Association des Chemins de l’Europe
LESCURE, 15230 PIERREFORT
TEL 04 71 73 40 91

www.chemins-europe.org

Compte rendu de l’Assemblée Générale qui a eu lieu
samedi 15 novembre 2008 à Vines (Cantoin)
Présents : M Blonkiewicz, E Brunet, J-P Brunet, M Couillaud, B Deaper, J-C Delort, C Eschalier, E
me
Gastal, M-T Gastal, R Flauraud, M Flauraud, J-L Juéry, V Juéry, C Mestre, B Pouyé, A Raynal
(Maire de Cantoin), D Rouquette, C Slater, M Slater, C Tronche, S Vaures, S Verhulst-Couillaud,
André Vidalenc, Andrée Vidalenc.
Excusés : P Besse, D Gamel, C Jean, N Mariusse, OT La Chataigneraie Cantalienne, OT Laguiole, H
Rouquette, P Tarral, R. Delmas, J. Darrasse, P. et S. Reliquet, P. Wildemann.
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Rapport du Président

1.1 Projet Massif Central
Une subvention de la FNADT (Entente Vallée du Lot) de 6600€ a été accordée à l’Association fin
septembre pour le premier stade du projet (étude de détail) qui sera sous-traité à la FFRP.
Une subvention complémentaire de €1500 avait été octroyée sur la réserve parlementaire du ministre
A. Marleix, mais le délai de présentation du dossier a été dépassé. Toutefois on nous a promis une
compensation sur la réserve cantonale.
1.2

Randonnées-découvertes au cours de l’année 2008 (diaporama)
9 mars : chemin de foire Rissergues-Pierrefort à l’occasion de la Fête des Tersons Aubrac
(44 participants) www.chemins-europe.org/chemin.php?id=fr0026&type=1
13 juillet : Lalo-Cézens-Lalo à l’occasion de la fête de « Lous Pais » (30 participants)
www.chemins-europe.org/chemin.php?id=fr0029&type=1
16 août : Malbo-Puy de La Garde-Polverelle à l’occasion de la fête du Pé d'Andel (34
participants) www.chemins-europe.org/chemin.php?id=fr0031&type=1
29 août : chemin de foire La Trinitat-Lacalm à l’occasion de la fête de Lacalm (20 participants)
www.chemins-europe.org/chemin.php?id=fr0030&type=1
13 – 17 octobre : randonnée sur les pas de Robert de Turlande (7/8 participants)
www.chemins-europe.org/chemin.php?id=fr0032&type=1

1.3
Vitrines de Pierrefort
l’Association a monté à titre expérimental une vitrine dans une ancienne boutique de Pierrefort, mais
le projet n’a pas reçu l’appui escompté de la municipalité. Le projet est à reprendre à Pierrefort ou
ailleurs.
1.4 Journées du Patrimoine du 14 et 15 juin sur le thème des métiers
L’Association a collaboré aux manifestations suivantes : le grenier de Capou, le pain de Sophie, les
vieux métiers et outils du monde rural à la brocante de Gérard Peyronnet, et le travail du maître verrier
chez Daniel Vaugrante. www.chemins-europe.org/page.php?menu=fr02&id=fr0033
1.5 Conseils municipaux
Michel Couillaud a fait des présentations aux conseils municipaux de Cézens et de Brezons sur la
découverte du patrimoine de la commune par les anciens chemins. Il projette d’en faire d’autres,
notamment à Sainte-Marie, La Capelle-Barrez, Malbo, Cantoin et Sainte-Geneviève.
Le rapport du Président a été adopté à l’unanimité.
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Rapport financier 2008

COMPTE DE RÉSULTAT
DÉPENSES

RECETTES
2007 2008

Founitures diverses

121.10

Primes d'assurance

168.44

2007 20
Produits des activités annexes

Frais de formation

Subvention FNDS

Publicité ( journaux)

Subvention DDJS(équipements)

Frais de déplacements

2,211.88

Frais de réceptions

38.06

1,663.7

Subvention Mairies

478.00

Adhésions

788.00

TOTAL (II)

2,929.7

Frais postaux
Frais de Télécommunication
Cotisations diverses -adhésions

114.00

Charges exceptionnelles
TOTAL (I)

2,653.48

RÉSULTAT BÉNÉFICIAIRE

276.25

RÉSULTAT DÉFICITAIRE

(si II > I)

(si I > II)

TRÉSORERIE
2007

2008

En début d'année
Compte bancaire
Livret Epargne
Total

1,998.70
47.78
2,046.48

Total

2,274.02
47.78
0.93
2,322.73

En fin d'année
Compte bancaire
Livret Epargne
Intérêt livret

Variation

276.25

Les comptes ont été approuvés avec le budget, voir 6. ci-dessous.
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Adhésions et sponsoring

L’Association a lancé des appels à cotisation (individus) en mars et en août 2008 avec des résultats
encourageants :
Année
Adhérents

2005

2006

2007

2008

36

43

35

54

Des cartes d’adhérent et des lettres de bienvenue ont été envoyées à tous les cotisants.
Le premier appel à cotisation pour 2009 sera lancé en janvier.
Les appels à cotisation (collectivités locales) et les demandes de dons (mécènes) seront lancés pour
le deuxième stade du projet (ouverture et balisage des chemins, topoguides).

4

Renouvellement du Conseil d’Administration

Le conseil étant renouvelé tous les ans par moitié, les membres sortants étaient les suivants :
Pascal Besse (Pierrefort)
Raymond Capoulade (Soulages-Bonneval)
Michel Couillaud (St Martin S.V) Président
Serge Cullet (Montsalvy)
Roland Delmas (Bussière, 12600 Brommat) Vice-Président
Jean-Claude Delort (Neuvéglise) Vice-Président
Christiane Eschalier (Le Théron/Paris) Secrétaire-adjointe
Christian Grégoir (St Clément)
Tous les membres sortants ont été réélus à l’unanimité.
Hélène Rouquette a démissionné.
Martine Oradour a été élue à l’unanimité comme nouvelle membre.
Le Conseil d’Administration est composée ainsi pour 2009:
Pascal Besse (Pierrefort)
Raymond Capoulade (Soulages-Bonneval)
Michel Couillaud (St Martin S.V)
Serge Cullet (Montsalvy)
Roland Delmas (Bussière, 12600 Brommat)
Jean-Claude Delort (Neuvéglise)
Christiane Eschalier (le Théron/Paris)
Emile Gastal (Les Ternes)
Christian Grégoir (St Clément)
Jean Laurens (Lacroix Barrez)
Nadine Mariusse (Lessenat)
Colette Mestre (Thérondels)
Martine Oradour (Riom)
Philippe Reliquet (Sinhalac/Lisbonne)
Catherine Slater (Oradour/Bristol)
Annie Usse (Aurillac)
Sophie Verhulst-Couillaud (St Martin s.Vigouroux)
Renouvellement du Bureau
[Pour information : le nouveau Conseil d’Administration a réélu les membres du Bureau :
Michel Couillaud (St Martin S.V) Président
Roland Delmas (Bussière, 12600 Brommat) Vice-Président
Jean-Claude Delort (Neuvéglise) Vice-Président
Christiane Eschalier (le Théron/Paris) Secrétaire-Adjointe
Emile Gastal (Les Ternes) Trésorier
Catherine Slater (Oradour/Bristol) Secrétaire]
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Perspectives pour 2009 :
5.1











Projets de Randonnées-découvertes sur d’anciens chemins
Chemins de foire
29 mars : Cézens- Pierrefort à l’occasion de la fête des Tersons Aubrac
fin août : fête de Lacalm
mi-octobre : foire de la chataîgne à Paulhac
Liaison Haute Loire- Cantal- Aveyron : St Urcize… Brion .. dépendances casadéennes.
15 aout : chemin de pèlerinage La Capelle-Barrez—Pailherols
St Flour- Neuvéglise – Chaudesaigues- Laguiole (passage du ruisseau à Seriez à
confirmer)
St Urcize- Laguiole- Bes Bédène- Entraygues
Beaulieu—Lavastrie—Fridefont – Villedieu- Prat de Bouc
Thérondels – Blesle : chemin des moniales
La Dévalade : y associer une rando de l’Association pour profiter de la publicité

5.2 Concours-rallye sur le patrimoine rural
Nous proposons d’organiser en juillet et août un concours qui inviterait les gens à découvrir des
éléments insolites du patrimoine rural sur les chemins du Bassin de la Truyère (p.ex. borne
royale délimitant une foret, piège à loup, sarcophage, croix en tau) en y intéressant aussi les
hôtels et restaurants sur les lieux de passage.
5.3 Expo sur la mémoire des chemins
utilisation des vitrines d’anciens magasins
e

5.4 Chemin de Saint Robert – 2 partie : Lastic à La Chaise Dieu.
NB les dates provisoires du 6 au 10 juin annoncées sur le site de Cantal Tourisme ont été
modifiées : on préfère le weekend de la Pentecôte – du samedi 30 mai au mercredi 3 juin - pour
permettre éventuellement à nos adhérents de Paris d’y participer.

6

Budget 2009 (en €)

DEPENSES

RESSOURCES

Projet Massif Central

9500

Chemin casadéen

700

Chemins de foire

300

Conférences
TOTAL PROJETS

200

SUBVENTIONS
o

Vallée du Lot

o

Collectivités locales 1000

Contrevaleur randos

10700

6500

1000
8500

FONCTIONNEMENT
Assurance

150

Cotisations

1000

Déplacements

200

Mécenat, dons

1100

Informatique,Bureautique

150

Conférences

700

Adhésions

100

Locations
Total fonctionnement

600

2800

TOTAL GENERAL

11300

11300
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Conférences et diaporamas

La proposition a été retenue de faire payer un modeste droit d’entrée au profit de l’Association.
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Post scriptum du Président: rappel des objectifs de l’Association des
chemins de l’Europe
N’ayant pas pu m’exprimer facilement en raison d’une extinction de voix lors de l’AG de Vines du 15
novembre, je rappelle ici les objectifs de l’Association, en tenant compte des interventions qui ont eu
lieu.
Découvrir le patrimoine rural et collecter la mémoire des gens qui s’y rattache en parcourant les
anciens chemins.
Deux types de chemins :
o Les grands itinéraires (historiques)
o Les liaisons de proximité
Deux composantes dans nos activités :
o Promouvoir la marche
o Recueillir la mémoire des gens
Aire d’influence :
Les chemins situés sur le bassin géographique de la Truyère et leurs prolongements dans les
départements limitrophes (Haute Loire et Lozère notamment). En réponse à Robert Flauraud, le
1
chemin de Turlande à la Chaise Dieu entre dans ce cadre . De même le chemin des moniales de
Thérondels à Blesles (Colette Mestre)
Les raisons de promouvoir les chemins pédestres de grand parcours :
o Pour des raisons écologiques (par opposition au tourisme automobile) ; raison
essentielle pour laquelle nos projets sont soutenus par la Fondation GDF
En conséquence, l’idée d’un circuit reliant en voiture les hauts lieux de la
Résistance est intéressante, mais ne peut être intégrée dans les projets de
l’association.
o Immersion hors du temps lorsque l’on marche plusieurs jours.
o C’est au pas du marcheur que l’on peut découvrir le petit patrimoine et les
vestiges historiques, voire archéologiques
o A la différence des PR, les itinéraires culturels peuvent attirer une clientèle de
demi-saison.
o Impact économique des itinéraires culturels pédestres. Exemple du chemin de
St Jacques de Compostelle et autres grands itinéraires : ces itinéraires ont permis
la survie de villages, voire le développement de nombreux commerces et services
situés sur leur parcours. Ce n’est pas le cas du tourisme automobile qui est
volatile par essence (sans jeu de mot !).
La mémoire des gens du pays sur les chemins de proximité :
Chemins de foire, chemins des écoliers, chemin du meunier, …
Il n’y a plus de bétail lors des foires, plus d’écolier se rendant à pied à l’école, plus de transport de
grain au moulin, …
Toutefois, lors des randonnées que l’on peut organiser sur ces thèmes, on recueille les histoires que
nous relatent les us et coutumes des anciens et qui passionnent les visiteurs étrangers à notre région.
Des histoires étonnantes nous ont été racontées lors des chemins de foire que nous avons
organisés : Thérondels- Pierrefort, St Urcize – Laguiole, Rissergues- Pierrefort, La Trinitat – Lacalm ;
chemin des écoliers de Lébréjal à St Martin : Elles feront l’objet d’une publication d’ensemble.
On pourrait ajouter par ailleurs les parcours qui subsistent encore de nos jours : les « montades » et
les « davalades » que nous pourrions organiser, quand elles ne le sont pas déjà. (J-L. Juéry et E.
Gastal). Avis aux volontaires !
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Article paru dans les journaux « la ruche » de Brioude et « la Dépèche » de la Haute Auvergne

Il reste un point délicat à voir : comment identifier et ouvrir les chemins de grand parcours ?
1. Les identifier à partir de documents historiques et cartes anciennes. A ce propos, nous
sommes heureux d’accueillir Bernard Pouyé et Gabriel Rouquette, archéologue et historien.
2. Ensuite sur le terrain
3. Consulter les cadastres pour connaître le statut de chaque chemin ; (problème des drailles en
Aubrac)
4. Retenir l’itinéraire le plus proche du chemin historique (M. Brunet a insisté justement sur la
nécessité de retrouver des repères historiques sur le parcours) ; éviter les pressions des
intérêts particuliers (et ils sont nombreux).
E. Gastal parlait de PR en pétales de fleurs autour de chaque clocher; relier deux pétales de
communes adjacentes pour ouvrir une section de chemin de grand parcours n’est pas toujours la
bonne solution.
o Eventuellement, obtenir des autorisations de passage si nécessaire.
o S’assurer de l’existence d’hébergements à des distances de marche raisonnables (environ
20km) et ajuster l’itinéraire final en conséquence.
5. Procéder à l’ouverture proprement dite et au balisage
Les tâches 2 et suivantes sont co-traitées ou sous-traitées (la FFRP, les collectivités locales) en
liaison étroite avec l’Association.

Michel COUILLAUD
Michel.couillaud@wanadoo.fr

