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LES PATRIMONIALES DE LA VALLEE DU SALEMBRE 
Adresse administrative: LES PATRIMONIALES DE LA VALLEE DU SALEMBRE 

Mme Martine LECHELLE - Lieu-dit Marty 24190 CHANTERAC 

Tél. : 06 37 10 36 13 Courriel : patrimoniales.salembre@laposte.net 

 

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

du 23 janvier 2017   
 

Le lundi 23 janvier 2017  à 18h, l’Assemblée Générale, convoquée par la Présidente Mme Martine 

LECHELLE s’est tenue Salle du Conseil à CHANTÉRAC.  

Les invitations et Convocations furent envoyées par courriel. 

Mme Martine LECHELLE, préside la séance en qualité de Présidente. 

Secrétaire de séance Gilles GATOT. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Présent(e)s : 

LECHELLE Martine, Présidente ;  

BEYNEY Joël, Vice-président ; 

CEAUX Gladys, Vice-présidente ;  

LARUE-CHARLUS Serge, Vice-président ;   

MEYNIER Alain, Trésorier ;  

GUICHARD Gérard, Trésorier-adjoint ;  

GATOT Gilles, Secrétaire ;    

POMMIER Jean-Pierre - Secrétaire-adjoint.  

CALVES Francette ; CALVES Roger ; GATOT Monique ; GUICHARD Odette ; Yves LECHELLE;  

 

Excusé(e)s  

Marie Christine MARTRENCHAS ; Rémi MARTRENCHAS ; Christophe MANGÉ- pouvoir donné à Serge 

LARUË CHARLUS ; Jocelyne MEYNIER ; Pascal DEGUILHEM ; Jean-Michel MAGNE ; Pascal DEGUILHEM, 

Député de la Dordogne et Conseiller Régional Nouvelle Aquitaine ; Jean-Michel MAGNE, Conseiller 

Départemental Dordogne Périgord et Maire de Chantérac ; Annick DEZON, Maire de Saint- Aquilin ; 

Jean-Yves ROHART, Maire de Saint Germain du Salembre ; 

 

Invité(e)s excusés :  

Jacques RANOUX, Président de la CCIVS et Maire de Montrem ; Dominique MAZIERE, Maire de 

Douzillac 

La Présidente ouvre la séance à 18h15 et donne lecture de l’ordre du jour. 

ORDRE DU JOUR : 

I. RAPPORT MORAL présenté par la Présidente 

II. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 présenté par le Secrétaire 

III. RAPPORT FINANCIER 2016 présenté par le Trésorier 

IV. MONTANT DE LA COTISATION 2017 

V. PROJETS 2017 

mailto:patrimoniales.salembre@laposte.net
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VI. Nous clôturerons cette assemblée autour de la traditionnelle galette des rois de notre ami 

Jean-Pierre. 

 

I. RAPPORT MORAL 2016 
 

La Présidente, Martine LECHELLE donne lecture du RAPPORT MORAL : 

Nous voici à nouveau réunis pour notre Assemblée Générale. En ma qualité de Présidente des 

Patrimoniales de la Vallée du Salembre et au nom du Conseil d’Administration je vous remercie de 

nous honorer de votre présence. 

Avant d’aller plus en avant dans cette réunion, je tiens à rendre hommage à Vlitina BEYNEY qui nous 

a quittés en juillet dernier. Sa générosité, sa gentillesse nous manquent beaucoup. 

 

C’est toujours avec  beaucoup de plaisir que j’exerce le rôle de Présidente que vous m’avez confié 

même si parfois je trouve la charge un peu lourde je vous l’avoue. C’est grâce au soutien de vous tous 

que j’y arrive et je vous en remercie. 

La convivialité, le partage, l’amour de notre Patrimoine local sont d’autant de valeurs qui 

rassemblent les membres des Patrimoniales.  

Les retombées médiatiques prouvent, si besoin est, la réussite de cette 7ème Édition.  

 

Je veux aborder  la Force et la Faiblesse de notre association : 

LA FORCE c’est : 

La motivation, l’implication, l’envie d’échanger de ses bénévoles.  

Le choix  des intervenants professionnels ou amateurs  qui aiment faire partager leur passion avec le 

public (la preuve les débats qui ont suivi chaque conférence et qu’il m’a fallu interrompre pour 

pouvoir respecter le timing). 

 

Le choix  de travailler avec des producteurs locaux :  

La boucherie MATHIAS de Lisle,   

L’exploitation Bio de Marie-Christine et Rémi MARTRENCHAS de St Aquilin,  

Les gaufres de chez Nicolas POMMIER du Moulin de Landry de Chantérac,  

La faisselle de La Picandine  

Notre spécificité "andouillette/boudin grillés accompagnés de gesses" nous a permis de  fidéliser un 

public qui vient  spécialement pour manger de la qualité et du local.  

 

Les Tarifs. En optant pour un tarif « PARTICIPATION LIBRE » sur les animations (conférences, 

spectacles, concerts) du "Week-end Patrimoniales" et d’autres manifestations,  nous permettons au 

plus grand nombre de nos concitoyens d’assister à des moments culturels de qualité.  

Notre association remplie là une mission d’intérêt général, l’accès à LA CULTURE POUR TOUS.  

Il nous faut cependant penser à augmenter les tarifs des repas. 

Je vous propose une hausse de 2€ pour les repas : 12€ le samedi midi et  15€ le repas du samedi soir. 

Et demi-tarif pour les moins de 12 ans. 

 

La pédagogie dans les écoles est très importante pour moi et toute l’Équipe des Patrimoniales. Le 

rapport d’activité vous en fournira plus de détails. 
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LA  FAIBLESSE c’est :  

Dépendre à 70% des subventions publiques (Communauté de commune Isle Vern Salembre et 

Département) 

Notre communication n’est pas à la hauteur de nos prestations,  qui pourraient s’adresser à un public 

plus large en considérant l’accueil très favorable ressenti. 

Cependant attention, Il faut aussi être vigilant à ne pas trop surestimer notre capacité physique,  

 Un public plus nombreux suppose une logistique  humaine suffisante pour ne pas travailler 

dans la fatigue. Ne présumons pas de nos forces. 

Cela doit rester pour nous organisateurs, un plaisir et non une corvée.  Il faudra 

certainement organiser des équipes en plus des existantes pour chacune des activités du 

week-end. 

 

 L’aspect matériel : 

Pour accueillir le public nous disposons d’une salle des fêtes, de la salle annexe et parfois 

de l’église de la commune d’accueil. 

Cependant, pour la conférence du samedi après-midi du 12 novembre 2016, nous ne 

disposions que de la salle annexe, la salle des fêtes étant configurée pour le repas du 

samedi soir. Cette conférence a affiché complet, des personnes sont restées debout. 

Le dimanche nous aurions pu accueillir effectivement beaucoup plus de monde car la salle 

des fêtes était libre. 

 

En 2016 Nous avons délivré  241 tickets lors des (Conférences/Repas/Concert). À cela nous pouvons 

ajouter  les 88 élèves de l’école primaire.  

Un public nombreux a assisté au concert de clôture. 

 

LES « ŒUVRES PÉRENNES ».  

-  2013 - 4ème Édition- Saint Germain du Salembre, mise sous vitrine une loupe de fer, issue d’un bas 

fourneau construit par l’ADRAPH (Association, pour le Développement de la Recherche 

Archéologique et Historique du Périgord), est visible à l’accueil de la Mairie. 

-  2014 - 5ème Édition - Chantérac, remplacement du panneau cultuel métallisé par un panneau cultuel 

et culturel en pierre de taille en collaboration avec l’architecte des bâtiments de France (Mme Pia 

HANNINEN, les entreprises RMPB et MARTRENCHARD -TAILLE-DE-PIERRE. 

-  2015 - 6ème Édition - Saint Aquilin, restauration d’un panneau d’information qui dormait depuis 

plusieurs décennies dans l’entrepôt communal en un panneau descriptif sur l’emplacement et 

l’historique des arbres de la Place de l’église et du parc paysager.  

-  2016 - 7ème Édition - Saint Germain du Salembre, mise en route d’un projet de restauration des 

Vitraux et Remplages des Baies Sud de  l’église suite à un don de verre antique soufflé à la bouche de 

Saint JUST, don estimé entre 4500 et 5000€. Le généreux donateur, M. jacques FONMARTY Maître 

verrier honoraire, est natif de la commune. 

 

M. Jean-Yves ROHART, Maire de la commune nous soutient dans ce projet. 

Le coût d’un tel projet : 52 954€ TTC,  
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Mme Gladys CEAUX et moi-même  avons monté un dossier.  Il a été transmis au Crédit Agricole de 

Neuvic sur l’Isle, ce dernier par le biais de sa Fondation Agir en Charente Périgord nous alloue la 

somme de 5000€. 

Nous avons sollicité la réserve parlementaire de Pascal DEGUILHEM, la Rapporteuse Générale des 

Finances nous attribue une subvention de 6000€. 

Sur les conseils de jacques FONMARTY, nous pensons pouvoir  diminuer le coût du projet en 

supprimant les meneaux qui ne feront qu’alourdir les baies et casser la perspective d’ensemble des 

vitraux.   

Nous avons sollicité un rendez-vous auprès de Mme Pia HANNINEN, Architecte des Bâtiments de 

France pour avis. 

Gladys et moi contactons d’autres mécènes. C’est un challenge pour notre association. 

 

Je terminerai ce rapport moral en remerciant Jacques RANOUX, Président de la Communauté de 

Communes Isle Vern Salembre de son soutien. Ce dernier m’a encore assuré de la reconduction du 

montant de la subvention pour 2017.  

 

Je remercie également Annick DEZON, Jean-Michel MAGNE et Jean-Yves ROHART les Maires de St 

Aquilin, Chantérac et St Germain du Salembre qui répondent toujours présents quand nous avons 

besoin d’aide (que ce soit pour du matériel, de l’impression de documents ou de la mise à disposition 

d’agents municipaux).  

 

Je remercie le Président du Conseil Départemental Dordogne Périgord,  Germinal PEIRO, qui dans le 

cadre de la convention d’Actions Culturelles Concertées en Milieu Rural nouse alloue une subvention 

de 1000€. 

 

Martine LECHELLE, Présidente des Patrimoniales de la Vallée du Salembre 

 

II. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 

Le Secrétaire, Gilles GATOT donne lecture du RAPPORT D’ACTIVITÉS par ordre chronologique 
 
Le Conseil d’administration se réunit minimum 1 fois par mois sauf juillet/Août. 

  

SAMEDI 23 AVRIL 2016  

FORMATION/SENSIBILISATION GRATUITE  

"Connaître et protéger les Orchidées sauvages de Saint-Aquilin" - Animateur C. FRAISSE professeur de 

Biologie Écologie. 

10  personnes ont participé à cette formation/sensibilisation. Deux membres de l’association "Les Amis 

de saint Aquilin" participaient à cette formation. Par la voix de sa présidente, Mme Annie LESPINASSE, 

l’association comme elle s’y était engagée mettra en place un circuit floral courant 2017.  

 

25 SEPTEMBRE 2016 

CONCERT au profit de la restauration de l’Église de Chantérac. 

La chorale ʺCHANTEMONDE ʺ a donné un concert en l’Église de Chantérac. La musique baroque 

italienne et les chants du monde en langue originale ont été à l’honneur pour plus d’une centaine 
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d’auditeurs. À l’issue de ce concert, le pot de l’amitié offert par la municipalité a permis de faire 

découvrir et de déguster des produits locaux.  

 

WEEK-ENDS ʺPATRIMONIALESʺ avec pour thème "ARTISANS ET PATRIMOINE" 

 

LUNDI 16 ET MARDI 17 NOVEMBRE INTERVENTIONS AUPRÈS DES SCOLAIRES 

L’intervention 2016 dans l’école de Saint Germain consista en une initiation par Mme Mathilde 

GUIGNARD - "Brins de couleurs" à deux techniques manuelles de teinture végétale. Les élèves (88), des 

quatre classes de l'école, ont participé à deux séances de 2H/2H30 alternant théorie et pratique. 

- Préparation des teintures (2chaudrons 1 de garance et l’autre de pelure d’oignon), et réalisation 

par les enfants de figurines avec du tissu, des cailloux, des élastiques et des pinces à linge ensuite 

trempées dans les chaudrons suivant le choix de l’enfant.  À l’issue du temps de cuisson les élèves en 

défaisant les figurines ont découverts stupéfaits les dessins réalisés par cette technique.  

- Réalisation d’empreintes de feuilles sur des tablettes de pierre, du tissu et un maillet, s’en est 

suivi un processus de rinçage bien établi par Mathilde pour fixer l’empreinte pour enfin aboutir à de 

magnifiques créations. 

Les chefs d’œuvre  des enfants ont été exposés le samedi 12 et le dimanche 13 novembre à la salle des 

fêtes à l'occasion du "Week-end patrimoniales" Puis rendues à leurs créateurs.  

Un bon d’achat d’une valeur de 40€ a été offert par "Les Patrimoniales" pour venir étoffer la 

bibliothèque de l’école.  

 

BALADE COMMENTÉE 

La balade commentée du samedi 12 novembre s'est déroulée dans le bourg et les hameaux de Saint 

Germain en partant de la place de l’église. Elle débuta avec une présentation de Mme Gladys CEAUX de 

l’Histoire de Saint Germain. Muriel PORCHÉ présenta une rétrospective des anciens commerces et 

artisans du XXème siècle. 

La balade a duré 2 heures et a abouti devant le château jusqu’au niveau des douves pour voir le 

système d’écoulement des eaux et la balustrade, présentés par M. Christophe MANGÉ. Elle s’est 

terminée par la « Dictée du Platane » sur l’ancien emplacement du lavoir. 

S’en suivit un repas (40 personnes environ) pris dans la grange de M. Jean-Pierre POMMIER, berceau 

de "LA CHANTERACOISE". Emial et son inséparable orgue de Barbarie  anima le repas. 

 

CONFÉRENCES 

Cette année, 3 conférences d’un haut niveau ont réuni un public attentionné : 

- M. Christophe VIGERIE avec : "Perspective historique de la naissance de l’artisanat à aujourd’hui 

et à sa relation avec la réalisation et la conservation du patrimoine". La salle annexe qui était pleine. 

- M. Jean LAFAYE avec "l’ABC de l’Esthétique en architecture".   

- M. Jean Claude MOISSAT avec "Artisans  ferronniers de l’Est du département réalisant des moules 

à gaufres  au XVIII". 

Les débats à l’issue de chaque conférence, qu’il  nous a fallu interrompre pour se conformer au timing, 

prouvent le réel intérêt du public pour les sujets abordés. 

 

LE REPAS ʺPATRIMONIALESʺ 

Une centaine de personnes sont venues au "Repas Patrimoniales". Le Conseil d’Administration 

s’attache toujours à utiliser les produits de producteurs locaux et favoriser ainsi les circuits courts.  
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La réalisation des repas est assurée toujours par la commission cuisine (Odette, Francette, Marie-

Christine, Jocelyne et Rémi). 

 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE : ATELIERS / EXPOSANTS/CONCERT 

EN EXTÉRIEUR, Tuilier-Potier, Rémouleur, Charron, Tailleur de pierres. 

SALLE ANNEXE : Relieurs de livres anciens et Éleveuse de vers à soie.   

Tous ont permis le temps d’un week-end de faire revivre un artisanat  aujourd’hui pour la plupart 

d’entre eux disparu. 

Enfant et adultes ont pu s’exercer à la Taille de la Pierre. 

L’Atelier "Jus de pomme " a permis de remettre en service un ancien pressoir. Les visiteurs  ont pu 

déguster du jus de pommes tout frais pressé.   

Des objets et des outils anciens, notamment des serrures, des clefs, des lampes à huile furent exposés. 

ʺL’ISLE AUX LIVRESʺ proposa  des livres de seconde vie (enfants et adultes) judicieusement choisis en 

rapport avec le thème. 

 Pour illustrer le thème "Artisans et Patrimoine", l’Exposition historique des artisans et commerçants 

de Saint Germain au vingtième siècle réalisée par Mme Muriel PORCHÉ fut mise à disposition du public. 

Muriel  dédicaça son ouvrage " ST GERMAIN DU SALEMBRE D’ANTAN au XXème siècle" consacré à 

l’artisanat, aux commerces et usines. 

Une vidéo projection des métiers anciens ainsi que des fiches explicatives  sur  l’utilisation des outils 

des artisans des siècles passés réalisée par Mme Monique GATOT a connu un vif succès.  

 

LA COMMUNICATION 

Affiches et programmes ont été imprimés par l’imprimerie ALIX basée à Saint Germain du Salembre.  

La distribution a eu lieu sur les marchés ainsi que dans les 3 communes de la CCIVS. 

Le programme du Week-end ʺPatrimonialesʺ a été communiqué aux médias, France Bleue Périgord, 

Radio Liberté et à la Presse locale. Des panneaux publicitaires ont été apposés à des endroits 

stratégiques (entrées de villages, panneaux municipaux) ainsi que la banderole des "Patrimoniales". 

 

CONCERT 

Pour clore le week-end des Patrimoniales, le MOSAIC Jazz Band a joué ses partitions de Jazz devant un 

nombreux auditoire conquis. Toutes les chaises étant installées des personnes sont restées debout… 

 

Gilles GATOT, Secrétaire des Patrimoniales de la Vallée du Salembre 

 

III. RAPPORT FINANCIER 2016 
 

Le Trésorier, Alain MEYNIER donne lecture du Rapport financier 

 

Nos indicateurs de gestion :  

Nos produits : 7147,55€ 

Nos charges : 4922,98€ 

Résultat solde créditeurs 2224,57€ 

Vous trouverez ci-joint le tableau détaillant le rapport financier. 

 

Alain MEYNIER, Trésorier des Patrimoniales de la Vallée du Salembre 
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La Présidente a fait procéder aux votes des rapports 

Rapport MORAL, accepté à l’unanimité ; 

Rapport D’ACTIVITÉ, accepté à l’unanimité ; 

Rapport FINANCIER, accepté à l’unanimité. 

 

IV. MONTANT DE LA COTISATION 2017 

Le Conseil d’administration, composé des bénévoles de l’association décide de ne pas augmenter le 

montant de la cotisation. Ce dernier reste symbolique : 5 €.  

Car tous les membres du Conseil d’administration s’acquittent d’un demi-tarif par rapport au public. 

 

V. PROJETS 2017 

 

Communication :  

Un site internet "lespatrimonialesdelavalleedusalembre.fr" et une page Facebook sont en cours 

d’élaboration par l’équipe communication dont le référent est Patrice DELAHAIGUE. 

 

Afin d’améliorer notre communication, nous allons faire appel aux « communicants » de la CCIVS. Ils 

pourront peut-être nous aider, nous orienter sur l’ensemble de moyens de communication 

envisageables,. 

 

Il faudra nous faire connaître dans diverses manifestations qui surviennent dans la région (par 

exemple Les Floralies de St Seurin / L’Isle, Festival de la Vallée, …) 

 

MANIFESTATIONS  PROGRAMMÉES POUR 2017 

 

 Samedi 25 mars 2017, à  Chantérac : Soirée culturelle et gastronomique "Ch’ti" animée par 

la "Ch’ti Compagnie". 80/90 personnes à cela viendront s’ajouter les intervenants et les 

bénévoles ce qui devrait faire environ 120/130 couverts .   

 

 16 et 17 septembre2017,  à Chantérac, 7ème Édition des  "Patrimoniales".  

Thème retenu :  "La Genèse de la Violence ", deux  conférences sont programmées, l’une 

animée par  M. Christophe  VIGERIE avec pour sujet le titre de cette 7ème édition, la 

seconde Visite/conférence animée par M. Alain CONNANGLE  portera sur l’Histoire de 

Chantérac. 

 "Les Enguigneurs"  devraient participer à notre week-end. 

 

Intervention auprès des scolaires : Public concerné (CE2/CM1/CM2). La Directrice de 

l’école est réticente à ce que l’on vienne aborder la Genèse de la violence. Elle souhaiterait 

plutôt aborder le "Vivre Ensemble" …  

 

L’Œuvre pérenne 2017 sera la réalisation d’une  plaquette résultant de la commande d’une 

"Étude historique et architecturale de la commune de Chantérac" à M. alain CONNANGLE. 

Montant de la commande 1800€ financée de moitié avec la commune de Chantérac. 
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 Samedi 21 octobre 2017, à la salle des Fêtes de Chantérac, organisation d’un concert.  

Alexandra FOHL le temps d’un récital interprètera les grandes heures de la carrière de "La 

Môme PIAF". Ne cherchant pas  imiter, mais bien à interpréter PIAF, Alexandra s'approprie 

les textes et les fait revivre en les berçant de ses propres émotions. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est  levée à 20h10 

  

Fait à Chantérac le 06 février 2017, 

   

 

La Présidente,         

Martine LECHELLE                                          

   


