Assemblée générale du 2 juin 2021
Le président ouvre la séance et fait lecture du rapport moral en l’absence de la secrétaire générale,
excusée.

Rapport moral 2020
2020 fut une année mouvementée et très particulière avec l’arrivée d’un virus nommé « Covid » qui
bouleversa le déroulement de nos vies.
Suite aux différents confinements et mesures sanitaires imposées, nous n’avons pu nous retrouver, à
l’amphithéâtre de la médiathèque Pierre Fanlac, en séances mensuelles que cinq fois cette année : janvier,
février, mars, septembre et octobre.
Nos sorties. Deux ont pu être assurées : le 15 février 2020, église et lanterne des morts à Atur ; le 12
septembre 2020, Hautefort, avec la découverte du château des Charreaux et du manoir de La Chabroulie, et
Nailhac, pays de la noix, son église et la demeure de La Rochette. Ces deux promenades ont compensé celles
que nous avons dû reporter au dernier trimestre 2021 : la vallée du Salembre et la Charente (Saint-Amant-deBoixe et Bourg-Charente).
Notre voyage en Italie a aussi été reporté en 2021.
Malgré la conjoncture, nous n’avons pas cessé de travailler, en développant notre site internet, en le
rendant plus attractif et convivial, en ne cessant de le compléter grâce à notre collègue Pierre Besse,
travailleur acharné et ce bénévolement.
Facebook SHAP a connu un essor important grâce à Marie-France Bunel qui l’alimente très
régulièrement, voire chaque semaine.
Un livre virtuel sur l’église Saint-Étienne de la Cité a été conçu comme un reportage, durant deux
années, sur l’église pendant et après travaux.
Mémoire vivante fait l’objet d’une parution mensuelle, article court et illustré, incitant les lecteurs à
consulter notre site pour en savoir plus.
Le colloque sur la Révolution dans l’histoire des campagnes du Périgord a pu se dérouler les 16 et 17
octobre.
Deux livres ont paru dans notre collection : La vie d’un émigré au service du Tsar, Jeunesse russe
d’un seigneur de Hautefort, le baron de Damas (en co-édition avec nos amis de Hautefort notre Patrimoine)
et les actes du colloque sur la Révolution cité ci-dessus.
L’ouvrage sur les Peintures murales en Périgord du X e au XXe siècle, prévu en co-édition Editions
Confluences / SHAP, a mobilisé et continue à mobiliser plus d’une dizaine de membres de notre compagnie.
L’ouverture de la bibliothèque n’a pu avoir lieu pendant toutes les périodes de confinement ;
lorsqu’elle nous a été autorisée selon des règles bien précises, les consultations se sont faites sur rendezvous.
Les entrées dans la bibliothèque ont continué à être enregistrées normalement.
Les quatre bulletins ont paru aux dates habituelles, sans aucune perturbation.
Tous les membres ont été avisés régulièrement par internet, un grand merci à notre secrétaire Sophie
Bridoux-Pradeau qui a assuré ses fonctions pendant toutes ces périodes mouvementées avec un dévouement
et une gentillesse reconnue par chacun.
Jeannine Rousset, Pierre Besse, Maurice Cestac, Michel Roy, Marie-France Bunel, Chantal Tanet,
Serge Laruë-Charlus et Brigitte Delluc, sans oublier notre Président Dominique Audrerie, ont participé à la
bonne marche de notre société, qu’ils en soient tous remerciés.
Huguette Bonnefond
Secrétaire générale
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité.

Mme Audrey Bérite, du cabinet comptable Lempereur et Associés, prend ensuite la parole pour
présenter les comptes de l’année 2020.

Rapport financier 2020
Le déficit s’élève à 7 637,12 €. Cependant, exprimé en simple trésorerie, c’est-à-dire en retranchant de
ce résultat les amortissements qui ne sont pas une sortie d’argent, le solde de trésorerie pour 2020 ne s’élève
qu’à -2 694 €. Compte tenu de la conjoncture liée à la pandémie, ce résultat est satisfaisant.
Il s’explique par une perte importante liée à la non-réalisation d’un colloque et à l’annulation du
voyage annuel et de deux sorties (entre 8 000 et 10 000 €).
Du côté des charges, nous constatons une légère diminution du coût des bulletins liée à l’allègement
décidé en CA. Les autres charges sont sensiblement identiques.
Du côté des produits, nous avons pu maintenir une stabilisation des adhésions, accompagnée
cependant d’une diminution des abonnements des sociétés.
Le bilan fait apparaître une situation très saine avec des réserves importantes et un fond de roulement
correspondant en gros à ¾ d’une année de fonctionnement.
Maurice Cestac
Trésorier

Charges
Fournitures Eau Gaz Electricité
F. Entretien petit équipement
F. Administratives
Achat livres et Abonnements
Crédit Bail immobilier
Entretien et réparations maintenance
Primes d'assurances
Documentation générale
Honoraires
Insertion Abonnement site
Fabrication des bulletins
Divers (Dons pourboires…)
Frais de voyages
Frais d'excursions
Frais de colloques
Locations
Missions réceptions
Frais postaux des bulletins
Autres frais postaux et téléphone
Services bancaires
Cotisations
Impôts (IH et TH)
Salaires
URSSAF
Dotation aux amortissements
Résultat
TOTAL
Mise à disposition gratuite locaux

COMPTE d'EXPLOITATION 2020
2019
2020
Produits
1 588,29 1 931,83 Excursions
1 047,85
378,59 Colloques
571,53
338,73 Voyages
250,21
723,53 Autres produits d'activité
1 089,34
1126,84 Vente de livres et documents
238,60
728,20 Partenariat
2 275,00 1 830,95 Cotisations
340,60
Abonnements
1 250,00 1 413,99 Abonnements des Sociétés
8,39
265,41 Dons
17 775,58 14 414,00 Produits de gestion courante
100,00
Produits financiers
41 052,65
1374,68
10 264,00
2889,33
2 750,00
569,22
18,30
3 251,01
2734,52
1 520,61 1 283,52
500,88
580,74
104,20
218,00
2 772,20 4 557,00
21 846,00 21 302,00
14 770,00 10 429,00
3 860,15 10 331,82
2 874,24
132 670,55 78 870,98
2 570,00
Prestation en Nature Mairie Périgueux

2019
15 245,00

2020

2 286,00
5 031,00

49 469,00
80,00
279,50
2 819,70 1 589,20
2 750,00 4 000,00
22 888,00 22 990,00
21 013,00 20 636,00
3 754,00 2 753,00
11 857,04 3 565,00
127,24
2 794,81 7 976,92

7 637,12
132 670,55 78 870,98
2 570,00

BILAN AU 31/12/2020
ACTIF
Libellé
IMMOBILISATIONS
concessions et droits
bâtiments
aménagements agencement
Matériel
Matériel de bureau

PASSIF

Valeur nette
3 851,92

total

Libellé

544 441,99 CAPITAL PROPRE
(fonds associatifs

Valeur

IMMO

Cap Propre

544441

670773

605 773,52

221 767,43
59 005,46
4 322,71
4 214,87

DETTES à CT

34 310,17
31 150,00

parts sociales

11 331,60

Pdts constatés d'avance

Obligations

30 000,00

charges à payer

Titres SCPI

209 948,00

3 160,17

STOCKS

12 842,00

REALISABLE ET DISPONIBLE
produits à recevoir

82 799,70
1 100,00

STOCKS

charges constatées d'avance

5 443,80

R et DD

compte épargne

20 000,00

Livret A
Credit agricole

55 000,00
1 255,90

F de Rt
48489

82799
DàCT
34310

Total

640 083,69

640 083,69

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
M. le trésorier propose à l’assemblée de voter une augmentation des cotisations pour 2022, comme
suit : cotisation sans envoi de bulletin : 40 € (pour un couple 60 €) ; cotisation et abonnement au bulletin :
70 € (pour un couple 80 €) ; abonnement au bulletin sans cotisation (collectivités, associations) : 75 €. Cette
proposition est adoptée par l’assemblée générale.

