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Compte rendu de l’Assemblée Générale 
qui a eu lieu le 28 avril 2016 à Ste Geneviève-sur-Argence

f

Présents: V Alazard (Maire de Laguiole), M Armandie, D Cayla (Maire de Brommat), A Cézac (Président, Maire de 
Mur de Barrez), G Chézaud (Les Crampons de Murgat), B Clermont, M Couillaud (Président d'honneur), A 
Courchinoux (Maire de Carlat), J-C Delort (Trésorier), M Ducrohet (stagiaire CC de l'Argence, Chemins de 
l'Europe), E Gastal (Vice-président Cantal), B Ferrié, M-N Ferrié (Secrétaire-adjointe), R Flauraud (Vice-président 
Haute-Loire), D Gamel, G Gard, D Georgin (Les Crampons de Murgat), C Mestre (Conseil d'Administration), P 
Noyé, M Oradour (Conseil d'Administration), R Pagès (Maire de Taussac, Conseil d'administration), M Régis, P 
Reliquet (Conseil d'Administration), C Slater (Secrétaire genérale), J. Valadier (Maire de Ste Geneviève) S Vaurès.

Excusés: G Boisset (Présidente, Société de la Haute Auvergne), H Charbey (Secrétaire-adjointe), M Couret 
(Conseil d'Administration, Présidente OT Châtaigneraie), N Degoul  (Les Crampons de Murgat), Jacques Dellis, 
Josette Dellis (Conseil d'Administration), R Delmas (Vice-Président Cantal), C Eschalier, M Eschalier, L Fernandez 
(Président OT Chaudes-Aigues-St Urcize), M Gras (Syndicat Mixte, Parc Naturel Régional de l'Aubrac), C Jean, J 
Laurens (Conseil d'Administration), M Le Marrec, C Odoux (ancien administrateur, OT Aurillac), J-P Renard 
(Conseil d'Administration, administrateur des Sites Clunisiens), H Pagani, R Plantecoste (Conseil d'Administration), 
C Riss, M Riss,  I Robert (OT Pierrefort-Neuveglise), J-M Vigouroux (Conseil d'Administration), P Wildemann 
(CDRP-15).

I   -  Le Rapport du Président

En mars 2015 l'association a confié au nouveau Président la mission de valoriser et animer un patrimoine 
paysager, historique et humain exceptionnel: les chemins de l'Europe, dont trois se croisent à Mur de Barrez.



Pour accomplir cette mission, la nouvelle équipe a mis en place une stratégie 

� en 3 phases convergentes:

Une phase “rencontres”  (participative) 
Un plan de “communication” (complet)
Un plan d ”organisation” (dynamique)

� pour deux perspectives complémentaires:

Un compte-rendu d’activités pour 2015-2016
Une palette de projets pour  2016-2017 

Les Réalisations 2015

2015 a été une année riche en rencontres:

� 28 rencontres de travail fondatrices avec :

� Les Élus et/ou les Techniciens des chemins :

>  Saint Flour (3), Aurillac (2), Carlades (4), Viadène (1), Aubrac (1), Saint Gilles (2)

� Les Associations et Organismes officiels :

> Icare (6), Saint Guilhem (2), Fédération des sites clunisiens (4), CDRP15 (3) 

Un consensus s’est degagé aucours de ces différentes rencontres autour de plusieurs certitudes :• La volonté de créer une action commune existe réellement: elle est partagée par l’ensemble 
des groupes concertés.• Les “chemins” seront un outil certain d’unification des territoires• Le theme du cheminement est très porteur en terme d’économie locale et de développement touristique• une évaluation sommaire sur les retombées possibles a été avancée• L’action prevue pour 2016-2017 permettra de fédérer les acteurs du monde politique, 
économique et associatif• Les premiers retours médiatiques sont très intéressants. Citons quelques chiffres :

� 18 évènements de communication forts avec :

� 1 Livre édité: Michel Couillaud

� 8 Articles de presse autour des deux chemins

� 5 Références dans des parutions du CG12 et CG15  

� 2 Interviews radio diffusées   (Totem + Jordanne FM)

� 1 Conférence de premier plan : Axel Kahn 

� 3  participations aux randonnées-découvertes avec :

� 2 étapes de la Route du sel  (5-7 avril & 8-11 octobre : Le Caylar-St Guilhem)  

� 1 étape sur le “chemin des Moniales”  (Thérondels-Pont la Vieille)  

En 2015 nous avons crée une organisation autour de 3 outils :

1 - UN SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  construit autour d’un trinome :

  - Catherine Slater  - Secrétaire Générale
- Secrétaires déléguées : Marie-Noêlle Ferrié  - Hélène Charbey 

Catherine Slater a décrit le rôle du Secrétariat Général:
� centraliser l'information, les agendas et les actions de l'association 

� coordonner les differentes fonctions au sein du Bureau

� assurer la liaison avec nos membres, nos partenaires et le monde exterieur

� gérer un plan de communication dynamique



Résumé de nos actions en 2015:
� la vente du livre de M Couillaud Foires, chemins de foire

� le développement du site internet (notre vitrine)

� la création d'un compte Google pour rendre nos outils de travail accessible au Bureau
- adresse mail pour le courrier officiel
- carnet d'adresses
- Google Drive pour nos documents

� la protection de notre nom
- achat des noms de domaine chemins-europe.com, .eu, .fr, .net, .org (pour compléter chemins-europe.org)

- dépôt de la marque “Les Chemins de l'Europe” (INPI 18 septembre 2015) pour les classes de produits ou 
services: "divertissement; activités sportives et culturelles; publications de livres; organisation et conduite 
de colloques, conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition."

     2 - UNE INTERFACE OPÉRATIONNELLE qui constitue un lien entre le S.G. et le “terrain” :

En 2015-6 la Communauté de Communes de l'Argence a mis à la disposition des Chemins de l'Europe (50%) un 
stagiaire, Martin Ducrohet, dont le rôle est de travailler avec le Secrétariat Général et les unités opérationnelles 
pour implanter le Chemin de Saint Gilles (section Aurillac - Aubrac).



Martin Ducrohet a expliqué que son projet 
� s'inscrit dans une démarche de développement économique et touristique du territoire du Nord-Aveyron

�  vise la randonnée à thématique culturelle et historique.

� intègre des experts dans le domaine du sport nature, de l’histoire, de la culture et du tourisme. 

4 réunions de travail ont permis de:  
� finaliser le tracé entre Aurillac et Aubrac (113 km) , en tenant compte du chemin historique et le parcours 

souhaités par les territoires.  L'itinéraire passe par Aurillac – Arpajon sur Cère – Vézac – Carlat – Mur-de-
Barrez – Brommat – Sainte-Geneviève – Alpuech – Laguiole –  Saint-Chély d’Aubrac –Aubrac.

� vérifier l’état des chemins ; effectuer les premiers travaux et balisages et organiser l’homologation par la 
FFRP. 

� lister les hébergeurs, restaurateurs et animations ; rédiger une charte de qualité de l’hébergement.

     3 - UNE FEUILLE DE ROUTE ET UN AGENDA  en deux étapes

A propos des chemins :

Alain Cézac a évoqué
� La finalisation du tracé des chemins de Saint Gilles et de Saint Robert      
� La participation des Communes et interco(s) à l'implantation des chemins
� Le listage des hébergements, des points-rencontre 
� Le référencement des sites et points remarquables  (O.T.I.)
�  La préparation d’un premier topoguide
�  L’étude des Blasons et “chartes graphiques”

Sur les chemins :
� La désignation des “Responsables chemins”
� Les repérages avant balisage (avec des clubs de rando et/ou club moto ?) 
� Le calendrier des inaugurations de tronçons (opérations marquage)



Les premières réalisations concrètes de 2015

A propos des chemins :
�  L’avant-tracé du chemin de Saint Gilles
� La publication de Michel Couillaud

Foires, chemins de foire, chemins de mémoire
préface d’Axel Kahn, 

Editions des Bords du Lot 2015.

�  La Conférence d’Axel Kahn

� Le pré-topoguide  (flyer en cours d’édition)
� La pré-homologation du Saint Gilles et Saint Robert par la FFRP-15

Sur les chemins :
� Rénovation de la Passerelle de Feynérols  (voir la présentation par les Crampons du Murgat, ci-dessous).
� Randonnées-decouvertes sur la Route du Sel (5 participants)

5-7 avril 2015 : exploration autour du Caylar – La Couvertoirade
8-11 octobre 2015 : la Couvertoirade – St Guilhem



Les perspectives de réalisations concrètes en 2016

A propos des chemins :
� La deuxième publication de Michel Couillaud

À la recherche du patrimoine perdu: 
Auvergne, Rouergue et Gévaudan, 
Editions des Bords du Lot, mai 2016

� L’édition d’un topoguide expérimental du chemin de Saint Gilles (Flyer)
� La mise en place d’un plan communication
� Le dossier d’homologation du chemin de Saint Gilles
� Une Conférence : (à définir)

Sur les chemins :
� L'inauguration de la première étape sur le chemin de Saint Gilles
� La finalisation du tracé du chemin de Saint Robert
� Le repérage d’une étape du chemin de Saint Robert à inaugurer.

Le rapport du Président  2015 a été adopté à l'unanimité.



II   -  Le Rapport financier 2015

Le rapport financier 2015 a été adopté à l'unanimité.

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉPENSES RECETTES

2015 2015

Credit debut année 2,197.15
Fournitures diverses imprimerie 2,280.00 Divers vente de livres 631.60
Frais de randonnées 0.00 Activité Randonnees 0.00
Primes d'assurance 150.23  Interet de livret 1.30
Frais de deplacements 0.00
Frais de reception 0.00  0.00
Frais postaux et banque 0.00 Suvention adhesions colectivité 390.00
Affiliation et cotisations 0.00   
reversement subventions 0.00 Adhésions 0.00

Dons 0.00
Prestation de service 350.08
Versement Livret 0.00  

 

  

  
 

  Sous total 1,022.90

TOTAL (I) 2,780.31 TOTAL (II) 3,220.05

RÉSULTAT BÉNÉFICIAIRE 439.74 RÉSULTAT 439.74
0.00  

TRÉSORERIE
2,015

En début d'année
Compte bancaire 2,197.15
Livret Epargne 8,578.87

Total 10,776.02

En fin d'année
Compte bancaire 439.74  
Livret Epargne 8,655.71
Intérêt  livret 0

 0.00

Variation



III  -  Le Budget prévisionnel 2016

Il sera élaboré à la prochaine réunion du Conseil d'Administration (juin 2016).

V -  Les Adhésions 2015

Particuliers 

2012 2013 2014 2015

53 45 42 50

Collectivités

Cézens (50 €)
Ste Geneviève sur Argence (300 €)
St Martin sous Vigouroux (40 €)

L'Association ne sollicitera d'autres adhésions de collectivités que lorsqu'elle aura des projets concrets à financer.

V   -  Le Renouvellement du Conseil d'Administration et l'élection du Bureau

Membres sortants fin 2015 
Jean-Robert Alazard (Ste Geneviève) 
Michel Couillaud (St Martin s.Vigouroux)

Jean-Claude Delort (Neuvéglise)

Emile Gastal (Les Ternes) 

Robert Plantecoste (Badailhac)

Jean-Marie Vigouroux (St Urcize)

Démissionnaires

Jean-Robert Alazard

Roland Delmas

Jean Laurens 

Robert Plantecoste

Se représentent pour 2016

Michel Couillaud 

Jean-Claude Delort 

Emile Gastal 

Jean-Marie Vigouroux

Nouveaux candidats 

Agnès Courchinoux (Maire de Carlat)

Christiane Marfin (Maire de St Chély d'Aubrac)

Jean Valadier (Maire de Ste Geneviève-sur-Argence)

Un représentant des Crampons de Murgat

Pour sa nouvelle phase opérationnelle, l'Association désire élire au Conseil d'Administration des d'élus des 
territoires traversés par nos chemins, et des représentants d'associations de marcheurs.

Ont été (r)élus aux 8 sièges vacants:
Michel Couillaud 
Agnès Courchinoux (Maire de Carlat)
Jean-Claude Delort 
Emile Gastal 
Christiane Marfin (Maire de St Chély d'Aubrac) accord sous réserve
Jean Valadier (Maire de Ste Geneviève-sur-Argence)
Jean-Marie Vigouroux
Un représentant des Crampons de Murgat (en cours de désignation)  



Le Conseil d'Administration est ainsi composé pour 2016:
Geneviève Boisset (Aurillac, Présidente, SHA)
Alain Cézac (Maire de Mur de Barrez)
Hélène Charbey (Conseillère, Mairie de Mur de Barrez)
Michel Couillaud (St Martin s.Vigouroux) 
Agnès Courchinoux (Maire de Carlat)
Michèle Couret (Présidente, OT Châtaigneraie Cantalienne, Montsalvy)
Josette Dellis (Pierrefort)
Jean-Claude Delort ((Conseiller, Mairie de Neuvéglise)
Marie-Noëlle Ferrié (Conseillère, Mairie d'Oradour)
Robert Flauraud (Brioude, Président du Réseau Européen des Sites Casadéens)
Emile Gastal (Les Ternes) 
Christiane Marfin (Maire de St Chély d'Aubrac) accord sous réserve
Colette Mestre (Thérondels)
Martine Oradour (Le Théron)
René Pagès (Maire de Taussac)
Philippe Reliquet (Sinhalac/Paris)
Jean-Paul Renard (Blesle, Administrateur des Sites Clunisiens)
Catherine Slater (Oradour/Bristol)
Jean Valadier (Maire de Ste Geneviève-sur-Argence)
Jean-Marie Vigouroux (St Urcize) 
Un représentant des Crampons du Murgat (en cours de désignation) 

Le nouveau Conseil d'Administration s'est réunie en présence de l'Assemblée Générale pour choisir le nouveau 
Bureau. Ont été élus à l'unanimité:

Président: Alain Cézac
Président d'Honneur: Michel Couillaud
Vice-Président Cantal: Emile Gastal 
Vice-Président Aveyron: Jean Valadier
Vice-Président Haute-Loire: Robert Flauraud
Trésorier: Jean-Claude Delort
Secrétaire-Genérale: Catherine Slater
Secrétaire-Adjointe: Marie-Noëlle Ferrié
Secrétaire-Adjointe : Hélène Charbey

VI  -  Les Questions diverses

Daniel Georgin de l'association "Les Crampons du Murgat" a présenté un diaporama sur la rénovation de la 
passerelle de Feynérols, qui franchit le ruisseau de l'Embène entre Feynérols et Carlat sur le chemin de Saint 
Gilles. Une passerelle en bois a été montée sur les anciens poteaux EDF par une équipe de bénévoles à un coût 
inferieur à 1000 €. Les Chemins de l'Europe ont félicité Les Crampons du Murgat pour cette excellente initiative, et 
se réjouissent de les avoir comme partenaires.
Vous trouverez le diaporama  en cliquant ici:  https://share.orange.fr/#N2S2ogq1NC71ae6c127
Il y a aussi des photos sur leur site internet:  http://crampons-murgat.pagesperso-orange.fr/galerie%202.htm
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