Compte rendu assemblée générale de l’ARHA du 14 août 2021
Ordre du jour :






Rapport d’activités 2021
Rapport Financier
Renouvellement du CA
Perspectives 2021- 2022
Questions diverses

33 adhérents étaient présents à l’assemblée générale annuelle.
Le Président Jean François Caillaud a ouvert à 17h15 l’Assemblée.
L’AHRA a 110 adhérents en ce début d’assemblée.

Rapport d'activités
Le Président a présenté le rapport d’activités 2021 et a précisé que malheureusement la
crise sanitaire a encore perturbé les activités prévues, le bilan est cependant respectable :
 14 août 2020 : inauguration de la cabane de Nardou.
 Du 17 octobre au 1er novembre : exposition sur les loups, aux petites maisons.
Environ 120 personnes sont passées aux petites maisons.
 Le 22 janvier, sortie lichens, accompagnée par Elsa. Neige, pluie, vent, ont eu raison
des participants.
 L’exposition masque de Pâques a été annulée suite au Covid.
 Les genêts d’or ont eu lieu du 22 au 24 mai.
Le samedi, visite de la tourbière de Perret Bel Air, 5 adhérents de l’Arha ont participé. Visite
organisée par le CEN et la FFRP sous une pluie battante l’après-midi. Bravo à eux.
Le dimanche notre repas champêtre a regroupé 35 personnes dont 20 randonneurs. Un
grand merci à Pierre Chauvot pour son délicieux repas qui a fait l’unanimité, et aux frères
Latour qui nous ont généreusement prêté leur grange, une vraie salle de mariage. Le retour
à Tarnac par les chemins a fait digérer 14 personnes, les autres sont rentrés en voiture.
Cette journée fut une belle réussite de l’avis de tous les participants.

Le lundi, 22 personnes ont participé à la visite de la tourbière de Goutte-nègre avec le
Conservatoire des Espaces Naturels. Nous avons ensuite visité le site d’agro-foresterie de
Marc Poulet. Malheureusement, le temps n’était pas de la partie. Nous avons terminé ce
long week-end end par un apéritif.
 Le 30 mai, à la demande des randonneurs de Chamberet, nous avons accompagné
une sortie de 15,5 km avec visite du site Armand Gatti et repas sorti du sac sur le
barrage de Servières. La trentaine de randonneurs a beaucoup apprécié notre
chemin « Moulins et Rochers » et les commentaires proposés par Pierre M et Roger
V.
 Le 2 juin, à la demande du syndicat de la montagne limousine, pour leur fête de la
Vienne, nous avons organisé, avec Roger, une balade sur les bords de la Vienne,
entre le pont de Guillaume et La Chapelle. Une grosse vingtaine de personnes a
écouté les récits de Roger et les explications des animateurs de Sources et Rivières du
Limousin.
 Le 15 juillet a eu lieu le vernissage de l’exposition de l’aquarelliste Rose Marie
Pinchon. Exposition organisée en collaboration avec les Pastorales de Clédat. Un
véritable succès avec 196 visiteurs (22 par jour), 2435 euros de vente dont 3 tableaux
et 9 livres. Un très grand merci à elle pour sa gentillesse et son humilité. Merci
également à Yves Ragougneau sans qui cette rencontre n’aurait été possible. Un
apéritif a été servi accompagné de bons petits fours préparé par la cuisinière de la
maison communale.
 Le 18 juillet, la journée du livre s’est déroulé en présence de 9 exposants : 5 auteurs,
1 libraire, 3 éditeurs. Environ 100 personnes sont passées nous rendre visite. Environ
cent livres ont été vendus. Mr Petit est venu inaugurer la journée autour d’un petit
déjeuner d’accueil. Un super repas préparé par Rossela de la Cantine a régalé
exposants et organisateurs (repas offert par notre association). Tous les exposants
sont repartis très satisfait de leur journée.
 Le 24 juillet a eu lieu le vernissage de l’exposition sur les masques. Une cinquantaine
de personne a assisté à cette inauguration. Un véritable succès pour nos deux artistes
avec 262 visiteurs (37 par jour). Tous ont été unanimes sur la qualité de cette
exposition. Merci aux deux artistes.
Nettoyage des chemins tous les deuxièmes samedi. Une dizaine de personnes participent
régulièrement.
Ballade tous les 22 de chaque mois puis les jeudi après-midi tous les quinze jours : Entre 8
et 15 personnes par sortie. Sortie autour de Lacombe, Tarnac, Lépine, Clupeau…
Une rencontre a eu lieu avec le Président de la ComCom CCVMM au sujet de l’entretien des
chemins, l’AHRA a aussi présenté ses activités au Conseil Municipal.

Approbation du rapport d’activité 2021 :
Le rapport d’activités a été adopté à l’unanimité.

Lecture du message de Monsieur le Maire
Cher Président,
Chèr(e)s adhérent(e)s de l’ARHA,
Tout d’abord, je souhaite m’excuser de ne pas être présent pour cette Assemblée Générale.
Je ne peux que souligner l’importance de l’existece de telles associations pour notre commune.
L’ARHA est une association dynamique, qui travaille à mettre en valeur le petit patrimoine, comme la cabane de
Nardou l’an passé ou le nettoyage du Puy de Murat cette année.
La commune de Tarnac, forte de ses 4 circuits de randonnées, reçoit tous les éloges des randonneurs qui viennent se
balader sur notre territoire.
Sans sa signalétique et surtout sans le travail des membres de l’ARHA pour l’installation des panneaux cela n’aurait
pas été possible.
Nous sommes l’une des communes les mieux balisée du département d’après l’Office de Tourisme, Terres de Corrèze.
C’est par ces quelques lignes que je tenais, à féliciter Mr le Président mais aussi l’ensemble des bénévoles pour le
travail accomplis et l’investissement que chacun met à chaque sortie ou à chaque journée de nettoyage des sentiers
de randonnées.
Merci à vous !
François Bourroux

Rapport financier
Mr le Président donne la parole à Françoise Arvis, la trésorière qui présente les comptes
de l’Association.
Recettes
Il reste 12401,10€ en caisse actuellement (10 228,33€ en 2010) dont 1310 € de
cotisations 2021 (110 adhérents sont à jour de cotisation).
Subventions :
Conseil Départemental 19 : 500€
CCVMM : 300€
Mairie : 400€

Fédération de Randonnées Pédestres : 1000€ pour création de club

Dépenses :
Peu de dépenses cette année : 983,11 €
Assurance Maif (113,65€), Peinture pour balisage, carburant pour débroussaillage,
travaux (94,10€), Fournitures administratives ( 290,87€), Journée du livre (107,35€).
Approbation des comptes.
Les comptes présentés sont validés à l’unanimité par l’assemblée générale.

Renouvellement du Conseil d’Administration
Le Président a présenté le bureau sortant (Gérard Trigueros Vice-Président, Françoise Arvis
Trésorière, Pierre Marsaleix Secrétaire, Manuelle Caillaud Secrétaire adjointe, Brigitte
Favrie) qui était complété de Jean-Jacques Hoffnung, Jeannette Parel et Michèle Torchin
pour former le Conseil d’Administration.

Il indique que deux membres du CA, Jeannette Parel et Michèle Torchin, ne souhaitent pas
se représenter. De plus Manuelle Caillaud et Françoise Arvis souhaiteraient pouvoir se
consacrer à leur mandat municipal.
Le Président demande donc si des membres de l’association souhaitent rejoindre le Conseil
d’Administration. Annie Broux, Bertrand Noirtin, Johannes Schoenmakers et Roger Vinatier
se sont portés candidats et ont été élus à l’unanimité.
Le CA est maintenant composé de 9 membres, ce qui est suffisant dans les statuts.
Le CA s’est réuni à la clôture de l’assemblée générale et a élu Jean-François Caillaud
Président, Gérard Trigueros Vice-Président, Bertrand Noirtin Trésorier, Annie Broux
Trésorière Adjointe, Pierre Marsaleix Secrétaire, Brigitte Favrie Secrétaire adjointe.

Activités à venir et questions diverses :

Gérard Trigeros Vice Président décrit le contexte lié au covid, cependant il propose
d’essayer de reprendre le projet du voyage en Dordogne sur une journée.
Brigitte Favrie propose de faire un appel aux tarnacois pour rassembler les anciennes
photos et documents autour de la fête communale de la Saint Gilles. Elle propose aussi de
travailler sur la mémoire des résistants tarnacois. Travail qui pourrait se conduire
conjointement avec l’association Armand Gatti.
Les personnes volontaires ne doivent pas hésiter à se rapprocher d’un membre du CA, une
adresse internet sera créée pour recueillir les documents.

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.
La question du toilettage des statuts est évoqué : le conseil d’administration devra faire des
propositions pour la prochaine assemblée générale.
Le Président a clôturé cette assemblée générale à 18h20.

Un verre de l’amitié a permis aux adhérents d’échanger sur les différentes propositions
évoquées et de féliciter les nouveaux membres du CA.

