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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 OCTOBRE 2003
-------------------------------RAPPEL DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2003
• L’association a élaboré un projet de développement économique intégré à partir de la
mise en valeur des anciens chemins sur le bassin de la Truyère. Il nous été demandé de
lancer une étude de faisabilité qui devrait être cofinancée par La Fondation Gaz de
France, l’Etat et les deux départements. Pour cette étude, qui doit démarrer
incessamment, nous nous sommes vus attribuer le label « Vallée du Lot » par
l’Entente Interdépartementale. Sylvie Barcelot, responsable du Bureau « Rural
Conseil » en charge de ce projet, a présenté la démarche qu’elle se propose d’adopter.
Un comité de pilotage réunissant divers partenaires géographiques est en cours de
création pour effectuer le suivi de cette opération.
• Poursuite du projet d’ouverture du chemin clunisien Bredons - Manhaval. Il est
envisagé l’extension de cet itinéraire vers Conques et la création d’un syndicat mixte
regroupant les communautés de communes concernées.
• Participation à la Journée du Patrimoine du 18 juin 2003 sur le thème terre crue, terre
cuite : visite du four gallo-romain de Trionac et du pigeonnier du Château de
Messilhac.
• Inventaire photographique du patrimoine : chapelle de Laussac et ville d’Entraygues
RAPPORT FINANCIER
PERSPECTIVES POUR 2004
• Identification et mise en valeur d’itinéraires de grand parcours
o Itinéraire cistercien Bonneval-Puy Reynel (Catherine Slater)
o Chemin clunisien Bredons-Manhaval : mise en relation avec les récentes
découvertes archéologiques à proximité ; les sites défensifs de la Haute
Auvergne, exemple du rocher de Bredons (Annie Usse)
o chemin des moniales de Blesle à Thérondels (Colette Mestre)
o Voie antique Entraygues- Pierrefort – Saint Flour : Exercices pédagogiques en
liaison avec la DRAC et le service éducatif de l’Archéologie de la Région
Auvergne.(1)
o D’autres itinéraires seront identifiés et les priorités de mise en œuvre arrêtées
dans le cadre de l’étude de faisabilité qui doit être réalisée par Rural Conseil.
• Publications de certains éléments de l’inventaire du patrimoine en liaison avec les
Offices de Tourisme et associations locales.
Au cours de la réunion, M. P. Wildemann, Président de la FFRP-Cantal, a souligné que nos
actions visant à établir un réseau maillé d’anciens chemins entre Cantal et Aveyron,
correspondent parfaitement à la nouvelle demande des marcheurs : des randonnées à la carte
de une ou plusieurs journées, la valorisation du patrimoine rural et l’évocation de la mémoire
des anciens.
ELECTIONS
Le Conseil d’Administration de l’association est inchangé, le Bureau est composé des
personnes suivantes : Président : Michel Couillaud, Vices Présidents : Marcelle Bécus et
Roland Delmas, Secrétaire : Pascal Besse, Trésorier : Catherine Slater (en remplacement de
Philippe Fouchier.

(1) : Lors de la réunion, M. J-C Delort a signalé le risque de destruction d’une des sections les
mieux préservées de cette voie à l’occasion d’une opération de remembrement. Des contacts
ont été pris rapidement avec les autorités concernées, qui ont accepté de revoir leur projet.
Michel Couillaud
Président de l’association
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