Version résumée du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 août 2017.
La version complète est disponible sur simple demande
suivi du compte-rendu intégral de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Le mardi 2 août 2017, à 20h30, s'est tenue en la salle de la Tannerie, à Tourtoirac,
l’assemblée générale de l’Association « les Amis de l’Abbaye et du Patrimoine de Tourtoirac ».
Adhérents : 231, Présents : 36, Pouvoirs : 30 Conformément aux statuts, le quorum est atteint.
Le Bureau, présent au complet est représenté par : Mesdames M. Chabrier et A.
Fromentière, co-présidentes, Mme A. Gaudry, trésorière, Mme S. Raphaël, en charge des relations
avec la Mairie et M. J. Pichard, secrétaire.
RAPPORT MORAL
Réalisation d’une étude de diagnostic- M.CHABRIER
Après la délégation de maîtrise d’ouvrage obtenue il y a un an, nous avons initié le dossier, préparé
un cahier des charges et sollicités les autorités pour nous aider à la réalisation d’une étude de
diagnostic de l’ensemble abbatiale
Subvention de l’état : 70%
Nous avons établi un cahier des charges en novembre 2016. Notre projet de contrat avec Luc
Joudinaud a été validé par la DRAC et fait l’objet d’une subvention d’un taux exceptionnel : 70%
du montant de l’étude ce qui laisse les 30% restants à notre charge. A ce jour le contrat est signé
avec Luc Joudinaud, l’étude devrait démarrer en septembre et durer 9 mois.
Étude
Elle concerne l’église abbatiale, la chapelle prieurale la salle capitulaire, les remparts, et le fournil,
et porte sur l’état sanitaire de l’ensemble, la gravité et l’urgence des problèmes, les travaux a
entreprendre ainsi que leur coût sommaire et leur phasage. En plus de cette étude générale sera
réalisée une étude spécifique concernant les fresques du transept. Cette étude globale devrait mener
à des travaux que seule la commune, propriétaire du bâtiment peut décider.
La collection d’outils préhistoriques – N. FROMENTIÈRE
Concernant la conservation de la collecte d’outils préhistoriques faite durant les fouilles dirigées par
Henri Laville dans les années 70, un accord a été trouvé avec le conservateur du Musée de la
Préhistoire aux Eyzies, Monsieur Cleyet-Merle : la collection partira prochainement, selon les
disponibilités du conservateur, au Musée pour y être triée et conservée dans de bonnes conditions
sanitaires. La collection restant propriété de la commune.
Carnets de Tourtoirac – N. FROMENTIÈRE
Cette brochure nous l’avons appelée les Carnets de Tourtoirac et nous avons l’intention d’en faire
une publication annuelle. Il s’agit de vous parler de personnages d’histoire, de petites histoires,
d’objets, tous ayant un lien avec notre village. Dans ce carnet par exemple, on vous parle de
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préhistoire, des anciens maires, du baillet, de Roger Dantou, de photos de classe… D’autres
surprises vous attendent à la lecture de ce premier carnet pour lequel nous tenons à remercier
Charlotte DAUDOU qui a donné un look jeune à cette brochure.
Le mystérieux tableau de Tourtoirac – intervention de J-L FROMENTIÈRE
Quand en 1983 un employé municipal trouve dans un local de la commune une toile roulée,
personne n’a souvenir de sa provenance. Aujourd’hui remis en état, sur châssis, son origine et son
auteur restent un énigme. La finesse ce cette peinture nous a conduit pistes qui passent par le musée
du Louvre, la Galerie de l’histoire de France au château de Versailles, entre autres pistes.
L’exposition 2017 : le petit patrimoine – J.PICHARD
Cette année nous avons réalisé notre 2° exposition, consacrée au petit patrimoine.
Nous avons réuni et présenté des objets présents à Tourtoirac, outillages anciens, silex et ossements
trouvés dans les fouilles réalisées il y a 40 ans, tuiles écrites, que l’on découvre à l’occasion de
restauration de toiture, jeux anciens… Des panneaux explicatifs illustrés complètent cette
exposition qui est accueillie dans la Galerie de l’Abbaye, chez Josiane et Étienne Bascoul.
La communication – J.PICHARD
Nous adhérons au groupement des professionnels de l’office de tourisme Vézère-Périgord Noir, qui
réunit Terrasson, Thenon et Hautefort. L’abbaye de Tourtoirac est référencée dans le guide
touristique annuel de Vézère-Périgord Noir et nos deux expositions sont mentionnées dans l’agenda
de l’été. Notre site internet est maintenant traduit en anglais grâce au travail de Xandra McCarthy.
Le point sur la toiture de l’Église – S. RAPHAËL
Suite au point fait avec Monsieur le Maire, il est indiqué que le devis de restauration des toitures de
l'église s'élève à 150 000 euros environ.Le financement de ce projet provient de 4 sources
différentes:
l’État, la région (DRAC), le département, la commune
L'Etat prend en charge 30% , le département 25 %, il y a une imprécision pour la région, mais
resterait environ 50 000 euros pour la commune.
Nous procédons au vote sur le rapport moral : il est adopté à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER – A. GAUDRY
Deux tableaux développent les éléments de trésorerie. L’un porte sur le bilan 2016/2017, l’autre sur
la situation bancaire au 31 juillet 2017. Ces tableaux sont en annexe du présent compte-rendu.
Nous procédons au vote sur le rapport financier : il est approuvé à l’unanimité.
Modification des montants des adhésions – A. GAUDRY
Il est proposé de porter l’adhésion simple de 10 à 12 euros, l’adhésion couple de 15 à 18 euros et le
statut de membre bienfaiteur de 25 à 40 euros.
Nous procédons au vote sur le montant des adhésions : il est approuvé à l’unanimité.
ASSOCIATION DES AMIS DE L’ABBAYE ET DU PATRIMOINE DE TOURTOIRAC
Compte-rendu de l’Assemblée Générale, 2 août 2017

page 2/3

PROJETS
Conférences à Tourtoirac – intervention de J-L FROMENTIÈRE
Nous avons le projet d’organiser en cours d’année une ou plusieurs conférences, animées par des
experts engagés dans la préservation du patrimoine. Ces conférences pourraient se dérouler à
Tourtoirac, dans la salle de la Tannerie. Les visites de l’abbaye continuerons dans l’année à venir.
Carnet N° 2 – intervention de J-L FROMENTIÈRE
Les remarques qui ont suivi la publication du premier carnet, tant sur le fond que sur la forme, nous
encouragent pour le deuxième opus.. Pour le n° 2, des sujets sont déjà en préparation.
Suivi de l’étude de diagnostic- M.CHABRIER
L’étude de diagnostic va démarrer dès le mois de septembre et sa réalisation prendra 9 mois.
Pendant cette période, nous suivrons bien attentivement ses phases de réalisation avec les sociétés
intervenant sous la maîtrise d’œuvre de Luc Joudinaud, architecte du patrimoine.
L’Assemblée Générale Ordinaire se termine 9h50 et l’on passe à l’assemblée Générale
Extraordinaire.
Compte rendu de l’ Assemblée Générale Extraordinaire
de l’Association « les Amis de l’Abbaye et du Patrimoine de Tourtoirac du 2 août 2017
Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 2 août 2017 pour voter une modification
des statuts de l’association pour les raisons suivantes :Un dossier de rescrit fiscal "mécénat" a été
adressé à la Direction Départemental des Finances Publiques en mars dernier.
Il s'agit pour l'association d'obtenir l'habilitation à recevoir des dons manuels non soumis aux droits
d'enregistrement, et à délivrer des reçus fiscaux.
Les avantages sont :
- pour les particuliers : montant ouvrant droit à une réduction de l'IRPP égal à 66% des sommes
versées
- pour les sociétés : montant ouvrant droit à réduction de l'IS à 60% des sommes versées.
Pour faire aboutir ce dossier, il est demandé de modifier les statuts en ajoutant un article précisant le
caractère désintéressé de l’association et le bénévolat des responsables de l’association.
Si l’association obtient l’habilitation avant fin 2017, elle pourra délivrer des reçus fiscaux relatifs
aux sommes versées en 2017,
L'année de l'exercice qui jusqu'à présent débutait au 1 er août sera désormais conforme à l'année
civile et débutera au 1 er janvier.
L’article 2 est complété ainsi :
« La gestion de l’association est désintéressée et les membres du bureau ou responsables sont tous
bénévoles »
Ce nouvel article est soumis au vote de l’assemblée qui l’adopte à l’unanimité.
Les nouveaux statuts adoptés au 2 août 2017 sont disponibles sur demande.
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