
 
    COMPTE–RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

  SAMEDI 13 JANVIER 2018 20h30 

 Salle d’Animation Rurale  

    SAINT PAL DE CHALENCON 

 
 

Ordre du jour :     

 - Rapport moral et d'activité. 

 - Rapport financier et budget prévisionnel.   

 - Projets 2018. 

- Renouvellement de 1/3 du Conseil d'Administration, selon les statuts. 

 - Questions diverses. 

 

Le quorum de membres étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 

 

La présidente, Maryse FRAISSE, remercie Mr le Maire et les conseillers municipaux pour 

leur présence. 

Au nom du Conseil d’Administration, elle présente ses meilleurs vœux pour 2018. 

 

L’Association remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour assister à l’Assemblée 

Générale. 

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE (Maryse FRAISSE) 

 
 

Je vous propose de commencer cette AG par une pensée pour deux membres actifs de notre 

bureau qui nous ont quittés cette année : Lucie Daurat et Jean Lou Chapuis. Tous les deux se 

sont beaucoup impliqués au sein de notre association. Ils sont absents mais bien présents dans 

nos pensées. 

 

 LES ACTIONS et REALISATIONS durant l’année 

 

 Notre AG a eu lieu le 14 janvier 2017 

 

1. CAUSERIE le 12 Mars 

 Elle avait pour thème « les savoirs faire d’autrefois dans l’habitat ». Des photos prises 

dans l’ancienne coopérative et les commentaires des différents artisans ont permis de faire 

revivre ce savoir-faire. Cette causerie conviviale s’est terminée par le verre de l’amitié.  
Notre causerie d’automne du 30 septembre a été remplacée par une conférence intitulée 

« L’école de la République au temps des Béates ». 

 

Pour la 1
ère

 fois, nous nous sommes retrouvés à la chapelle du clos de Lorette. Cette 

conférence a été animée par un ponot, M. Dupuy, directeur du Centre d’Histoire Sociale de la 



Haute-Loire. Il a captivé son auditoire en faisant revivre l’histoire des écoles en France entre 

1830 et 1914 en Haute-Loire et en particulier sur notre commune.  

Ce fut une soirée enrichissante et conviviale qui s’est terminée autour du verre de l’amitié. 

Un compte-rendu est paru dans l’Achronique n° 15 en novembre. 

 

 

2. PLAQUETTE TOURISTIQUE DE ST PAL 

 

 Elle est parue en début d’été. Ce guide, réalisé par des membres du bureau, a été financé par 

la Mairie et une subvention de l’Europe ; ce qui a permis de le distribuer gratuitement. Vous 

pouvez le trouver chez les différents commerçants ainsi qu’à la Mairie et à la Maison des 

Services au Public. 

 

3. LA MONTEE AUX CLOCHES  le 15 juin 

Notre équipe a participé aux travaux de maçonnerie, à la mise en place de la structure 

métallique, à la réalisation de l’escalier avec le portage et la mise en place du gravier. Je tiens 

à préciser que 4 tonnes de gravier ont été transportées à l’aide de seaux et répandues tout le 

long. 

Cet automne, le terrain a été désempierré afin de pouvoir engazonner. 

L’inauguration a eu lieu le 28 octobre en présence de Mr le Préfet et de nombreuses 

personnalités. 

 

4. RENCONTRE D’ADHERENTS ET SYMPATHISANTS le 22 juillet. 

La journée a débuté à 9h par une marche sur le parcours de santé. Tout le monde s’est 

retrouvé vers les tables du parking pour prendre l’apéro et pique-niquer.  

Malheureusement, le temps nous a obligés à déménager. Jean Luc et Josette nous ont 

gentiment hébergés dans leur grange, nous avons ainsi pu continuer bien à l’abri.  

Le groupe recherche nous a fait part de ses travaux.  

Un moment très agréable a été partagé. Merci à Jean-Luc et Josette pour leur accueil.  

 
5. VOGUE  

L’équipe habituelle a réalisé la catapulte. Depuis la fabrication avec sérieux jusqu’à son 

transport dans la grange, de bonnes parties de rigolade ont été partagées. 

A la demande du Comité des Fêtes, nous avons organisé une marche, samedi matin 

 

6. FORUM DES ASSOCIATIONS le 9 septembre 

Cette journée très conviviale a réuni une vingtaine d’associations de St Pal (dont la nôtre) et 

quelques-unes des communes avoisinantes.  

 

7. JOURNEE DU PATRIMOINE le 16 septembre 
 Le thème était : « jeunesse et patrimoine ». A cette occasion une chasse aux trésors a été 

organisée pour une quinzaine d’enfants. Chacun a reçu un questionnaire avec des indices. A 

l’aide d’un fléchage, ils devaient trouver les réponses. A chaque réponse correspondait une 

couleur. Au retour, par coloriage, le blason de St Pal apparaissait. Pour terminer, une collation 

et divers petits cadeaux ont été offerts.  

 

Le 26 septembre, à la demande de l’école N D de Lorette, nous avons organisé une nouvelle 

chasse aux trésors. 

 

8. –JEU DE PISTE le 3 novembre 
Pour les vacances de la Toussaint, l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes 



nous a demandé de réorganiser une chasse aux trésors.  

A cette occasion, la chasse aux trésors a été transformée en jeu de piste que les enfants ont 

bien apprécié. 

 

9. TRAVAUX 

 
- ABREUVOIR DE COSSANGES 

Les reprises de maçonnerie ayant été faites en 2016, une résine d’étanchéité a été appliquée ce 

printemps. 

 

- Le PONT RENARD   
Le pont qui permet d’accéder au site avait subi quelques détériorations. Nous l’avons réparé. 

Avec l’humidité l’herbe pousse bien mais la vaillante équipe d’hommes ne baisse pas les bras. 

Ils en assurent régulièrement l’entretien avec leurs outils et la tondeuse de la Commune.  

Un grand merci pour ce travail.  

Profitez de cet espace ludique pour venir vous reposer. 

 

10. LA REVUE SEMESTRIELLE 
En 2017, les numéros 14 et 15 ont été publiés. Le Directeur de la Publication, Christian 

BOUJARD, en assure toute la mise en page. Il est entouré d’une rédaction très active. 

Je vous rappelle que l’Achronique n°15, paru en novembre, fait revivre la période de guerre 

1917. 

Merci à Marc FILLIAT qui collecte tous les renseignements. 

Merci également à tous ceux qui donnent des informations ou des articles qui permettent 

une revue très diversifiée. 

 

11. GROUPE DE RECHERCHE ET GROUPE PALEOGRAPHIQUE 
L’Association a la chance d’avoir un groupe de paléographie et un groupe de recherche 

historique. Merci à ces 2 équipes pour le travail très important qu’elles réalisent. Geneviève 

Dumaine nous explique alors les différents travaux en cours et lance un appel à ceux qui 

seraient partants pour rejoindre ces équipes.  

 

12. ARTS ET VEILLEES 

Depuis cet automne, Pascal Chapuis a organisé mensuellement une animation dans un village 

ou dans le bourg. Ces rencontres entre artistes et habitants de St Pal ont été appréciées et ont 

permis de partager des moments de convivialité.  

Notre équipe a aidé à la mise en place du matériel. Merci à Pascal et à cette équipe toujours 

présente quand on a besoin d’elle. 

Il faut également signaler l’implication des Foulastras dans ces moments de convivialité 

 

13. LE MARCHE DE NOEL  
Comme chaque année, nous avions notre stand pour la vente de nos revues et la participation 

au téléthon avec la vente de billets pour la tombola (repas à gagner). 

Notre équipe participe également au montage et démontage des chapiteaux. 

 

Maryse tient, au nom de l’Association à remercier la municipalité pour la subvention allouée 

en 2017. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER ET BUDGET PREVISIONNEL 2018 



(Maryse FRAISSE) 

 
LE MONTANT DE LA COTISATION reste à 6€ par personne.  

 

CARTES D’ADHERENTS : ceux qui souhaitent une carte d’adhérent peuvent la demander 

au moment de l’adhésion. 

L’Achronique reste au prix de 4€ 

 

Le bilan financier 2017 et le budget prévisionnel sont présentés. 

 

Le rapport financier et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité.  

 

  ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(Renouvellement par tiers) 

 
Cette année, Philippe THEVENET et Andrée ESPENEL nous quittent. 

Veulent nous rejoindre : Jeannot POYET, Josette LIOGIER , Geneviève DUMAINE et 

Jacques CHAVANOL. Ce dernier serait le trésorier de « l’association les Amis de St Pal 

et son château ».  
Les membres renouvelables sont : Christian BOUJARD – Alain et Christiane 

TEYSSONNIER 

 

 L’élection des membres du C A est approuvée à l’unanimité 

 

 PROJETS 2018  

         
 

1.L’ACHRONIQUE : 

 La revue n°16 est en préparation, elle sortira début mai. 

 La revue N° 17 nous donnera des précisions concernant l’année 1918, sortie début novembre.  

 

Je vous rappelle qu’il est possible de souscrire à un abonnement annuel au prix de 14€ 

afin de recevoir les 2 revues par envoi postal. Le coût représente le prix des revues + 

l’affranchissement.  

Merci de se faire connaitre auprès d’un des membres du CA ou auprès de Stéphanie au bureau 

de tabac. Il est également possible de souscrire l’abonnement annuel et l’adhésion 2018 au 

prix  de 20€. 

 

 

2. CONFERENCES ET CAUSERIES 

 

Le vendredi 16 Mars 20h30 Salle du Rex : conférence sur l’Histoire du Château par Mr 

Martin de Framont, directeur des Archives Départementales. 

 

3. PANNEAUX FAUNE ET FLORE 

 

Le Sentier du Polissoir s’enrichit de 10 nouveaux panneaux qui vont être posés 

prochainement. 

 



Suite à la parution de la plaquette touristique, les panneaux du circuit historique vont être 

remis à jour et remplacés. 

 

4. RENCONTRE ADHERENTS 

 

Elle aura lieu cette année le samedi 22 juillet pour les adhérents et sympathisants. Vous serez 

informés plus tard du déroulement. 

 

5. EXPOSITION GUERRE 14/18 

 

Cette année, nous vous proposerons une exposition sur la guerre de 14-18 à la chapelle du 

clos de Lorette. Vous pourrez la voir : 

- en juillet : du mercredi 11 au dimanche 15 

- en novembre : du mercredi 8 au dimanche 11 

Pendant ces 2 périodes, différentes animations vous seront proposées. Des contacts sont pris 

actuellement, vous en serez informés.  

 

6. RESTAURATION DU CHATEAU DE ST PAL 

 

 Comme vous le savez, l’Association est habilitée à recevoir des dons pour la restauration du 

Château. Dans ce but, nous avons ouvert un compte spécifique « Les Amis de St Pal et son 

château » pour les personnes qui veulent nous aider. 

Le trésorier est Jacques Chavanol.  

Le 25 décembre, vous avez pu prendre connaissance d’un article d’une page entière dans la 

Tribune le Progrés. 

Chaque année, le Crédit Agricole organise un concours afin d’aider les associations. Dans ce 

but, l’association « Les Amis de St Pal et son château » a été inscrite. 

Il est possible pour tous de voter sur le site du Crédit Agricole, et l’association qui a obtenu le 

plus de voix pourra recevoir une aide. 

Les votes peuvent se faire dès aujourd’hui et jusqu’au 7 février.  

Nous comptons sur vous, pour voter et pour diffuser autour de vous cette information. Plus 

nous aurons de voix plus nous avons des chances d’être sélectionné. D’avance merci pour 

cette action. 

 

 

Merci encore de renouveler votre adhésion, afin de permettre la réalisation de ces 

nouveaux projets. 

Vous pouvez le faire dès ce soir ou également chez Stéphanie GRATAS notre buraliste. 

  

Merci à Stéphanie pour l’aide qu’elle nous apporte tout au long de l’année.  

 

Merci à Robert Faure pour la distribution du courrier. 

 

NB - Vous pouvez également renouveler votre adhésion par chèque à l’ordre des « Amis de St 

Pal » à l’adresse suivante :  

Amis de St Pal 

Place Bertrand de Chalancon 

43500 ST PAL DE CHALENCON 

 
 

 



Merci à chacune et à chacun d’entre vous qui s’impliquent dans les différentes tâches qui 

permettent à notre association d’être dynamique. Je précise que nos bénévoles donnent de leur 

temps pour la collectivité et non pas pour leur loisir personnel. 

 

Merci pour votre attention et nous vous proposons de partager la galette et le verre de l’amitié 

 

 

En fin de soirée, le Conseil d’administration s’est réuni et a procédé à l’élection du bureau 

dont la composition est la suivante : 

 

Président : Christian BOUJARD 

Vice-Présidente : Maryse FRAISSE 

Trésorière : Josette LIOGIER 

Trésorier-Adjoint : Jean VARAGNAT 

Secrétaire : Chantal PETIT 

Secrétaire-Adjoint : Jean-Luc JAMET 

 

Trésorier « Les Amis de St Pal et son château » : Jacques Chavanol 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


