Compte rendu assemblée générale de l’ARHA du 14 août 2020
52 adhérents étaient présents à l’assemblée générale annuelle.
Le Président Jean François Caillaud a ouvert à 18h30 l’Assemblée.
Il a présenté le bureau (Gérard Trigueros Vice-Président, Françoise Arvis Trésorière, Pierre
Marsaleix Secrétaire, Manuelle Caillaud Secrétaire adjointe, Brigitte Favrie Trésorière
adjointe), complété de Jean-Jacques Hoffnung, Pierre Malthieu, Jeannette Parel et Michèle
Torchin pour former le Conseil d’Administration. Le Président informe l’assemblée de la
démission de Pierre Malthieu le 23 juillet. Le CA est maintenant composé de 9 membres, ce
qui est suffisant dans les statuts.
L’ARHA a 106 adhérents en ce début d’assemblée. Mr le Président avise que les adhésions
vont du 1er janvier au 31 décembre quelles que soient les dates du paiement, et ce depuis le
1er janvier 2020. Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.

Rapport d'activités
Le Président a présenté le rapport d’activités 2020 et a précisé que malheureusement la
crise sanitaire a perturbé aussi les activités prévues : Repas de printemps annulé, voyage
transhumance annulé, voyage annuel annulé. Seules la journée du livre et l’exposition ont
pu se tenir.

 Journée du livre
Le matin Rando contée (en partenariat avec la médiathèque) de 8 km, 18 personnes y
ont participés, suivie d’un pique-nique sorti du sac avec une douzaine de personnes.
L’après-midi, présentation-vente de livres sur le parvis de la mairie par 7 exposants,
environ 80 personnes sont passées. Les exposants étaient majoritairement contents ;
quelques améliorations sont à l’étude pour l’année prochaine (repas avec les
exposants, déplacement de la médiathèque sur le parvis).
Animations à la médiathèque fréquentées par 40 personnes.
Pour l’année prochaine, nous proposons de demander à la médiathèque de sortir de
ses murs, pour retrouver les exposants sur le parvis de la mairie.

 Exposition annuelle du 5 au 16 aout.
Elle accueille 3 artistes : Lucette Jugie pour des peintures, Mme Fargnaud pour des
bijoux émaillés et Mme Lamour pour des objets en tissus,
Mme Renaud pour des nounours en tricot au profit d’œuvres caritatives pour les
enfants.
Le vernissage a eu lieu le vendredi 7 août en présence de 50 personnes.

 Entretien des chemins
5 sorties nettoyage de chemins ont eu lieu les 05/01, 16/02, 17/05, 31/05 et 28/06.
Des panneaux de signalétiques, achetés par la mairie, ont été posés par des
bénévoles de l’ARHA sur les différents embranchements des 4 randonnées.
Merci à la dizaine de bénévoles qui y ont participé à ces activités.

 Randonnées :
Nous avons procédé à quelques modifications sur les randonnées :
Pour la n°2, le retour ne se fait plus par la route du Mont, mais par la piste, puis par le
chemin à gauche qui redescend vers la station. Le balisage est maintenant en bleu.
Pour la n°3, on passe dans le village du Mont, et on emprunte au retour le platelage
bois au plan d’eau, puis le chemin derrière l’église,
Pour le n°4, le départ se fait par la médiathèque et la boulangerie, ce qui nous
permet d’avoir une direction de départ différente pour chaque randonnée.
Pour la n°1, il est envisagé de passer par le chemin communal de la Chapelle, mais en
attente d’accord entre les différents intervenants.
Deux tables de pique-nique ont été installées : une à la Chandouille sur la randonnée
n°1 (financée par la commune) et l’autre à la cabane de Nardou sur la randonnée n°2.
La randonnée n° 5 sera remise en état à l’automne vers Lacombe et le bois des
tempêtiers, et la 6 est provisoirement abandonnée.
Toutes les informations, descriptif et plan des randonnées n°1, 2, 3 sont visibles sur le
site rando-millevaches du PNR, la n°4 est en préparation. (https://randomillevaches.fr)
Les descriptifs papiers sont en cours de redéfinition, 2 et 4 sont prêts, 1 et 3 en cours
de rédaction. Merci à Brigitte et à Aurélien pour leur travail.
 Le président a rencontré le propriétaire du Puy Murat qui nous autorise à nettoyer le
site ainsi que les abords du moulin du château à La Gorce.
 Refonte du site internet de l’AHRA pour le rendre plus attractif. Merci à Jacques
Luce et à Manu pour leur travail. (htpps://arha-limousin.com)
 Adhésion à la FFRP (Fédération Française de Randonnées Pédestres) :
3 licenciés à ce jour, licences à 27 euros de début septembre 2020 à fin août 2021.
Différents avantages et couverture intégrale par une assurance. Aide de 1000 €
obtenue pour l’achat de matériel utile à l’activité randonnée).

Activités à venir :
 Le 19 août, inauguration de la cabane de Nardou, 18h30 sur place ou 18h15 devant
la mairie.
Cette cabane de berger au Mazaloubeau (chemin 2), appartenant à Odette Nard,
nous a permis de nous retrouver plusieurs week-ends pour réparer les dégâts causés
par la chute d’un arbre. Il a fallu débiter un sapin et un chêne, redresser la souche
pour la couper, nettoyer la parcelle, libérer le ru des grumes qui gênaient son
écoulement et remonter presque entièrement la cabane et le muret. Merci à Odette
Nard qui nous a donné son accord. Merci à tous ceux qui ont participé et
notamment : Xavier Bouladoux et Kiki, Marc Poulet, Francis, Roger et Daniel.
 Du 17 octobre au 1er novembre, exposition sur « les loups autrefois » aux petites
maisons. Exposition réalisée par les Archives Départementales de la Corrèze.
 Le 24 octobre à midi Repas automnal à la maison communale. Repas limité aux 50
premiers inscrits. L’après-midi se poursuivra par des jeux en partenariat avec Cadet
Roussel de Faux.
 Pendant les vacances de la Toussaint, marché artisanal dans la grange. Date à
définir.
 En préparation : atelier peinture avec Patrick Bernard, atelier écriture avec Jean
Allambre.

Divers
Vente de cartes IGN au 1/25000eme à 23€ avec Tarnac au centre de la carte. Carte allant de
Vassivière au nord, Lacelle à l’ouest, fin du lac de Viam au sud et St Merd à l’est.
Commande à partir de 10 exemplaires.
Vente de livres de Mr Lachaud (offerts par son fils), et recueil de poésies confectionné par
la médiathèque.

Rapport financier
Mr le Président donne la parole à Françoise Arvis, la trésorière qui présente les comptes de
l’Association.
Approbation des comptes.
Les comptes présentés sont validés à l’unanimité par l’assemblée générale.

Questions diverses.
A la question d’une adhérente, concernant la possibilité d’excursion d’une journée, le viceprésident a répondu que la sortie prévue cette année et annulée pour raison de Covid serait
reprogrammée à l’été 2021.
Une autre question a porté sur les vestiges du château du Puy Murat et l’origine historique
de ce site. Le propriétaire des lieux doit nous fournir des éléments, un panneau de
vulgarisation est implanté sur le site, il sera demandé à la DRAC Limousin des informations
complémentaires puisque ce site est classé.
Il va être proposé de relancer des ballades autour de Tarnac tout au long de l’année dans le
cadre du club de randonnées.
Mr le Président ferme la séance de cette assemblée générale et invite les participants à
prendre un verre de l’amitié offert par l’AHRA.

