
ASSOCIATION SAUVEGARDE DE LA BASTIDE DE DOMME 

 ET DE SES REMPARTS 

 

 

  

Assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2018 

 

L' assemblée, sous proposition du conseil d'administration, a adopté 5 modifications 

des statuts portant sur la conformité de ceux-ci avec le mode de vie actuel. 

 

 

Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2018 

 

L'assemblée générale annuelle de l'ASBDR s'est réunie le 19/12/2018 à 20H30 dans 

la salle de la Rode à DOMME. Environ 60 adhérents étaient présents et plus de 50 

pouvoirs étaient réunis. 

Le président, Patrice BUCHOT a ouvert la séance, le quorum étant atteint. 

 

L'ASBDR intervient en collaboration avec la mairie, nous remercions vivement les 

élus de leur adhésion et de leur participation à nos projets. 

 

Ce fut ensuite la présentation du rapport moral relatant les grands axes de notre action 

en 2018. 

 

Les 25 ans de l'ASBDR 

    C'était le week-end des journées du patrimoine le 16 décembre. 

Le président a relaté le déroulement de la journée ( voir le compte-rendu sur le 

bulletin municipal de novembre) 

 

Une cuvée spéciale de rosé de vin de Domme est mise en vente à cette occasion, 

à 6 euros la bouteille, par carton de 3 et de 6. 

Réserver à : asbdr@orange.fr 

 

Les remparts 

    Débroussaillage et déboisage: 

Cette année, par l'action de nos bénévoles, nous avons nettoyé les ailantes sur le 

château du Roy et les parcelles de la carrière « Gillard » et celle attenante appartenant 

à la commune sur la route de Cénac. 

Nous avons confié à l'entreprise LAFON le déboisage de ces parcelles. 

Mr FRIT devrait nettoyer la parcelle « Bétaillole » pendant l'hiver. 

 

Chantiers CONCORDIA 

Cette année, le chantier s'est déroulé, en août sous la porte des Tours. 

 l'ASBDR a, comme chaque année, accompagné les équipes en les transportant, et en 

leurs apportant des compléments de vivres. Nous avons également assuré le suivi 



technique. 

 

Commission urbanisme 

L'association participe, en tant que consultant, aux travaux de la commission 

urbanisme. 

Deux représentants de l'ASBDR sont présents à plus d'une trentaine de réunions par 

an. 

 

 

 

Le rapport moral a été approuvé à l'unanimité. 

 
Puis notre trésorier, Michel CAUSSE, exposa le rapport financier. 

 

Le rapport financier a été approuvé à l'unanimité. 

 
Vint ensuite l'élection des membres du conseil d'administration ; 

Il y avait quatre membres à élire dont deux renouvellements. 

Le conseil d'administration est donc composé de : 

ARMAGNAT PATRICK, BALYU FREDERIC, BUCHOT PATRICE , CAUSSE 

MICHEL, COUSIN FRANCIS, KEEBLE PAUL, LAGRANGE JEAN, LAIDET 

LOUIS, PASQUET JEAN-BERNARD, PASSEBON HELENE, PENOCHET 

JULIEN, PRADALIE HENRI. 

 

La séance s'est terminée par un pot de l'amitié. 

 
Le président, Patrice BUCHOT. 

COMPTES ANNUELS 

           Euros Réalisé Prévisionnel 

Année 2018 2019 

RECETTES   

Cotisations 

dons 

  1520 

  1565 

1600 

1600 

Vente livres   180  

Participation 25 ans 1055  

Total recettes 4320 3200 

DEPENSES   

Frais postaux 

assurance 

frais informatiques et 

divers 

112 

297 

509 

 

50 

300 

510 

 



Sous-total frais 

administratifs 

918 860 

Entretien remparts, études 

Concordia 

25 ans 

Obsèques Antoine Blondet 

Report 2017 

Manifestations 

1272 

40 

2691 

130 

37 
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Sous-total actions 4170 6150 

Total dépenses 5088 7010 

RESULTAT EXERCICE -768 

 

-3810 

 

 

NB : l'association prévoit en effet de financer à hauteur d'environ 2000 euros 

l'entretien des remparts et à hauteur d'environ 4000 euros une étude ciblée sur tel ou 

tel état du patrimoine ou des travaux, fouilles ou autres, la position financière de 

l'asbdr le permettant aisément. 

 

COMPOSITION DU BUREAU 
 

Président Patrice BUCHOT 

Vice-Président Jean-Bernard PASQUET 

Secrétaire Jean LAGRANGE 

Trésorier Michel CAUSSE 

Président d'honneur  Louis LAIDET 

  

 

 


