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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2014 

Association « Vivre à Séniergues » 

 

L’Assemblée générale de l’association « Vivre à Séniergues » s’est tenue le 31 

octobre 2014 au foyer rural de la commune, 51 adhérents étant présents ou 

représentés. 

 

R A P P O R T  M O R A L  

 
Il est rappelé que les objectifs de l’association sont de contribuer à la qualité de vie à 

Séniergues. Dans ce cadre  des actions ont été menées dans 2 directions distinctes: 

- la sécurisation des déplacements des habitants et des véhicules sur le territoire de la 

commune avec la question de la déviation et de l’aménagement de la D801 et D10. 

-  le domaine culturel afin de participer à l’animation de la commune 

 

Domaine culturel 
 

Organisation d’un spectacle musical 

Avec l’aide du Comité des fêtes un spectacle musical a été organisé. La chanteuse et actrice 

Séverine Andreu a présenté son spectacle « Edith le cœur d’une femme ». Le spectacle a été 

une réussite grâce à la prestation de grande qualité de l’artiste. La salle du foyer rural a été 

transformée en salle de spectacle et a affiché complet avec plus de 100 spectateurs. Les 

entrées réalisées ont permis de payer l’artiste et d’équilibrer le budget. 

 

Participation aux journées du patrimoine 

Notre participation aux Journées Européennes du Patrimoine a été reconduite en septembre 

2014. 2 visites guidées de l’église ont été proposées le dimanche, avec le conférencier, 

Bernard Thirionet. 

Les visites ont été suivies par des gens très intéressés et  les contacts avec les visiteurs ont été 

enrichissants. Cependant nous avons eu moins de visiteurs que l’an dernier, en raison du 

nombre plus limité de visites guidées mais aussi parce qu’une bonne  partie des  personnes 

susceptibles d’être intéressées avaient déjà fait le déplacement l’an dernier.  

 

Préparation de l’exposition sur les morts pour la France de Séniergues 

Lors de la précédente AG, il a été  décidé de préparer une exposition  sur les soldats inscrits 

au monument aux morts de Séniergues pour la guerre de 1914-1918. 

Au cours de l’hiver les recherches faites dans les registres d’Etat Civil, les archives militaires 

et des rencontres avec les plus anciens habitants ont permis d’identifier les 22 disparus. Ce 

travail sera complété par le repérage des lieux de naissance et de vie et la collecte de 

documents plus personnels comme des lettres, photos, décorations. 

 

Randonnée pédestre  

 A la précédente AG nous étions bien décidés à suivre les pas de Bernard Borowicz pour faire 

une randonnée, mais une fois de plus cela ne s’est pas fait faute de temps compte-tenu du peu 

de disponibilités des uns et des autres.  

Il va falloir réfléchir sérieusement à une organisation qui permettra d’aboutir en 2015… 

 



Sécurité des voies de communications 
 

Sécurisation D801 

 

Pour mémoire il est rappelé que suite à l’abandon temporaire voire définitif du projet de 

déviation les actions de l’association se sont réorientées sur la nécessité  de procéder à des 

aménagements de la D801 et de la D10  pour une meilleure sécurité et une diminution des 

nuisances.  

Les aménagements réalisés en 2012 ont bien amélioré la situation grâce en particulier à la 

limitation de vitesse au niveau de la zone 30 et au passage piéton. Par contre un certain 

nombre de points faibles du projet ont été signalés en particulier le carrefour du foyer rural, la 

traversée du bourg sous l’église. Des projets sont à l’étude. 

 

Projet de déviation 

Rappel des dates : DUP du 11 mai 2007.  Prorogation jusqu’au le 11 mai 2017. - Arrêté du 4 

janvier 2013 autorisant l’entrée dans les propriétés privées pour effectuer les fouilles 

archéologiques. Depuis il ne se passe plus rien. Le calendrier annoncé en 2011 d’un début de 

travaux en  2018 ne sera pas tenu et les perspectives d’une déviation s’éloignent. 

 

Divers 
 

Participation au Plan Paysage 

La présidente fait partie, au titre de l’association, du comité de suivi du « plan paysage ». 

Deux projets ont été retenus (dont celui de la Communauté de commune) en Midi-Pyrénées 

par le ministère chargé de l’écologie parmi les 22 candidatures. 

Le but est de formuler des recommandations pour la gestion et l’aménagement du territoire 

intercommunal, préservant ou mettant en valeur les paysages locaux. Il est réalisé selon une 

démarche participative avec consultation d’habitants et d’élus.  

 

Participation au Gadel 

L’adhésion au Gadel (Groupement Associatif de défense de l’environnement du Lot) a été 

maintenue. Régine et Jacques Barrès ont  participé à l’Assemblée générale de mars 2014 et 

donnent des exemples des nombreux combats menés dans le département..  

 

Communication 

Le n°14 du bulletin « Perspectives » a été réalisé et envoyé aux adhérents. 

JP Malgouyard  a poursuivi la mise à jour du  site internet avec les informations que nous lui 

avons données (pas assez nombreuses). On y retrouve l’ensemble des bulletins et l’annonce 

des manifestations. 

 

Adhésions à l’association 

 

Année 2013 = 72 adhérents, Année 2014 = 65 adhérents 

 

 

Le rapport moral est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité 

 

 



R A P P O R T  F I N A N C I E R  

 

Au 31 Octobre 2014 
L’association compte 65 adhérents à jour de leur cotisation. 

Recettes  

Cotisations 2013 (Relicat)                   36,00 € 
Cotisations 2014                  412, 00 € 
Dons                           8,00 € 
Vente cartes postales                    31,00 € 
Soirée cabaret                   460,00 € 
      TOTAL recettes : 947,00 € 

Dépenses     

Envois achat timbres Espèces et Chq              14,64 € 
Enveloppes                   7,80 € 
Cotisation GADEL              136,50 € 
G.U.S.O                128,23 € 
S.A.C.E.M.         ..      77,08 € 
Cachet Artiste               171,77 € 
Frais reproduction publicité (flyers, encre,…)           140,68 € 
 Assurance                 186,54 € 
Divers (Frais de bouche) Espèces              13,50 €   
        TOTAL dépenses : 899,87 € 
 

Le Résultat pour l’année est de :      + 47,13 € 
 
Rappel :  
En banque au 31/10/2013 : 453,66 € 
En caisse   au 31/10/2013 : 66,30 € 
Compte livret :   300,00 € 
TOTAL :    819,96 € 
  
En banque au 31/10/2014 : Compte courant :  494,24 € 
    Compte livret :   300,00 € 
En caisse   au 31/10/2014 :    72,85 €  (+ 12,00 € de cotis ?) 

A ce jour le total des avoirs est de :      867,09€   
 

Le rapport financier est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité 

 

 

R E N O U V E L L E M E N T  D U  B U R E A U  

 

Il a été procédé au renouvellement du bureau.  

Michel Thébaud, maintenant maire de la commune demande à être libéré de la fonction de 

secrétaire. Les candidats à l'élection sont donc : 
 



Président d’honneur : Michel THEBAUD 

Présidente :   Régine BARRES 

Vice-présidente : Francine RUFFAT BAUDRY 

Secrétaire :   Jean-Pierre MALGOUYARD 

Trésorier :  Pierre LAFAGE 

 

Le bureau est élu à l’unanimité 

 

 

D E B A T S  E T  A C T I O N S  A  M E N E R  

 

Sécurité routière  

Les participants constatent une diminution de la vitesse sur la RD801 grâce à la création de la 

zone 30 et se félicitent du rétablissement du passage piéton devant la mairie malheureusement 

aux frais de la commune. Ils soulignent néanmoins la persistance de zones à risque : le 

carrefour du foyer rural et la traversée du bourg coté église sur la D10. Monsieur le Maire 

explique que des améliorations sont à l’étude en particulier avec la réalisation de bordures au 

niveau du foyer rural et la création d’une chicane sous l’église pour limiter la vitesse par une 

voie unique. 

 

Communication avec les adhérents 

Les contacts avec les adhérents, qui se font par méls depuis 2 ans, ont donné de meilleurs 

résultats avec un message de rappel après le premier envoi et une présentation plus visuelle. 

Le site internet devrait être plus vivant. A chacun de penser à fournir des informations. Il 

serait bon aussi de développer la communication entre les membres actifs de l’association par 

mél. 

 

Animations culturelle et sportive 

- Bernard Borowicz est chargé d’organiser début août 2015 une randonnée pédestre vers 

Ravissou. L’AG lui donne carte blanche. 

- Notre participation aux Journées du patrimoine ne sera pas renouvelée en 2015, la majorité 

des gens intéressés ayant été touchés en 2013 et 2014. Nous envisagerons des animations 

ultérieurement sous une autre forme.  

- Les énergies seront mobilisées en 2015 pour préparer l’exposition sur les soldats de 

Séniergues morts pour la France lors de la guerre de 1914-1918. Elle se tiendra dans la salle 

du foyer rural de Séniergues du 10 au 16 août. 

- D’autres propositions, déjà évoquées l’année dernière, sont jugées intéressantes pour le futur 

comme photographier tous les habitants de la commune devant leurs maisons, faire restaurer 

le tableau de Saint Jean-Baptiste. 

  

La séance est levée à 20 h après le pot de l’amitié.   

 
        Séniergues, le 1 novembre 2014 
        La Présidente, 

Régine Barrès Alibert 
 
 
 
 


