Assemblée générale 2020

L’assemblée générale de l’ASBDR (association pour la sauvegarde de
la bastide de Domme et de ses remparts) s’est tenue le mercredi 23 juin
2020 à 20 heures dans la salle de la Rode à Domme.
Le quorum étant atteint (69 participants, procurations comprises), le
Président ouvre la séance. Il remercie, tout d’abord les membres
présents
Le bureau a été partiellement renouvelé à la suite à la démission de
Patrice Buchot du poste de Président.
Le nouveau Conseil d’Administration est donc le suivant :
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Rapport Moral

Situation de toutes les associations en 2020
L’année 2020 a été une « annus horribilis », dès le début de la
pandémie et dès la mise en place du premier confinement. L’association
n’a eu le temps que de programmer deux matinées en janvier/ février
pour travailler et aménager partiellement le chemin de randonnée sous
la Falaise, puis tout s’est soudainement arrêté.

Nombres d’adhérents
Le nombre d’adhérents qui ont réglé la cotisation de 2020 est de 150
personnes.

Projet collectif de Recherche 2020

Ce projet est bien sûr la suite du PCR 2019, qui avait eu en juin 2019.
Suite à la crise Covid, le projet PCR 2020 a été déplacé de juin/ juillet à
la période fin aout début septembre, et ce pendant trois semaines.

L’équipe d’archéologues était sous la responsabilité de Patrick Bouvart
qui suit ce dossier depuis 2015. Le chef de chantier sur le Château du
Roy était Jean Luc Pelluchon, présent déjà pendant l’été 2019, aidé par
4 à 5 assistants.
L’ASBDR a « fourni » d’une manière journalière une dizaine de
bénévoles, quelquefois plus, d’aucuns étaient dans les tranchées
d’autres sous le barnum pour le triage et le nettoyage de tout le matériel
récupéré. La mairie avait installé un barnum bien utile par les jours de
soleil ou de pluie. Tout le travail préparatoire de creusement de la
tranchée principale était exécuté par un employé de la mairie (Alexandre
Vautl Deschamps) avec l’aide d’une minipelle
Sur Campréal, Cyril Yovitchitch, archéologue spécialiste du bâti militaire,
a analysé la porte Poissonnière, les différents murs restants, le terrain
au nord sous le Moulin (anciennement terrain Commengé)
Enfin, une archéologue spécialiste du bâti médiéval a commencé à
visiter toutes les maisons autour de la place de la Rode, d’une partie de
la rue de la Porte de la Combe, quelques maisons dans la Grand Rue
pour retrouver les traces de construction fin XIII ième et XIVième siècle,
ceci pour comprendre l’articulation de la construction de la partie Nord et
Sud de la Bastide.

Anne Becheau a travaillé et produit une publication avec les nouvelles
découvertes dans les archives régionales, plus particulièrement pour
déterminer les différentes limites des trois « entités » composant le
plateau de Domme : le castrum de Domme Vieille (Château du Roy), la
Citadelle Royale (Campréal) et la Bastide créée en 1281 (actuel bourg).
Le rapport du PCR 2020 a été publié dans les premiers jours du mois de
mai.
PCR 2021
Le Conseil d’administration avait donné quitus au Président (avant l’AG
à cause du Covid) pour signer des contrats de travail avec des
archéologues dans le cadre de ce projet. Les participants à l’AG
donnent à postériori le OK pour ce PCR 2021, commencé 3 jours avant
l’ AG.

Grâce à la gentillesse d’un ami « Montgolfier », nous avons pu vous
offrir cette photo assez exceptionnelle. A noter que depuis le 1
novembre 2020, la mairie a délégué un de ses employés (Pascal
Milhac) au « nettoyage » et débroussaillage des murs, remparts, jardins
(jardin des chèvres, et Château du Roy. Ce projet, évoqué depuis
quelques années est donc maintenant en place et l’ASBDR se félicite de
l’engagement de la municipalité.

Lors d’une visite à Domme dans le dernier trimestre 2020 pour évoquer
le dossier « restauration des remparts », le responsable de la DRAC a
mentionné que le chantier de Domme est un chantier emblématique
pour toute la Nouvelle Aquitaine, il mène de front les recherches sur ce
promontoire de Domme qui ne peut se résumer en un seul endroit, mais
en trois (Château du Roy, Campréal et Bastide). Les études d’ores et
déjà menées sur les Remparts dans le cadre du Forum des Bastide
d’Aquitaine, puis celles en cours sur les caractéristiques techniques de
la construction, tout ceci ajoutées aux rapports préliminaires établies en
son temps (2000/2001) par Séverine Mage (château et Remparts), sans
oublier l’étude sur les graffitis de la Porte des Tours……cet ensemble de
recherches petit à petit permet une compréhension historique générale
du Mont de Dôme et de la Bastide.

Restauration des Remparts
Là encore, l’association est partie prenante dans ce dossier ; en 2019,
vous vous rappelez que l’association a engagé une importante somme
pour le nettoyage des remparts de la porte del Bos à la porte des Tours.
Entre 2013 et 2015, de nombreuses matinées de débroussaillage le
samedi matin avaient permis de dégager les murs et les terrasses sous
les remparts. Une fois ces nettoyages exécutés, une réunion réunissant
tous les partenaires (mairie, département, DRAC, associations) avait eu
lieu en mai 2016 et à ce moment-là la DRAC avait suggéré à la mairie
que plutôt que de restaurer un bout d’angle du rempart près de la porte
des Tours, il serait judicieux de mener une étude globale sur tous les
remparts afin de déterminer les parties les plus urgentes, et les parties
optionnelles.

Article de 1912 dans l’Union Sarladaise (envoi de Monsieur Sembely)
Histoire des portes Carnot et Marceau !!!!!

Page Face Book et Site Internet
La page FaceBook a eu un beau succès cette année avec le « post »
journalier de toutes les photos de la période de fouilles. A noter que la
plupart des personnes qui regardent la page de l’association ne font pas
partie de l’ASBDR, ce qui est un peu dommage. Cependant le
patrimoine dommois est mis à l’honneur.

Chemins de randonnée

Archives de l’association
La mairie a mis à disposition des associations du village un local audessus de la maison Sembeley, tout à côté. Nous avons enfin un endroit
pour tenir nos réunions du CA, et un placard où l’on a pu regrouper les
différentes archives qui étaient un peu disséminées chez les présidents
et anciens présidents.
L’ASBDR voudrait remercier à ce titre la petite fille de Madame Balyu,
qui nous a transmis les archives de sa grand-mère. Longtemps membre
du CA de notre association, Madame Balyu avait de nombreuses
archives, avec des documents aussi pour la mairie, l’Office de Tourisme,

et l’Office de la Culture. Nous avons fait le tri, et redistribué à chacune
des associations les documents qui nous semblaient intéressants et qui
n’étaient pas redondants avec des informations plus récentes, ou déjà
traités par ailleurs.

Petit patrimoine
Dans ces archives, nous avons retrouvé un dossier qui était assez
avancé sur le petit patrimoine, dossier qui avait été débuté autour des
années 2005/2010. Il a bien sûr fallu faire un peu de rangement et de
mise en place. Jocelyne et Jean Lagrange ont accepté de prendre ce
sujet à bras le corps. A partir d’une liste d’ores et déjà pré établie des 70
à 80 endroits à répertorier, une fiche sommaire va être établie pour dans
un premier temps garder une trace de chaque lieu, puis ensuite on aussi
tout loisir de revenir sur chaque endroit pour ajouter des informations
plus complètes. C’est un travail qui va s’étaler sur plusieurs années.

Fondation du Patrimoine
De plus, un partenariat a été signé avec la mairie et la Fondation du
Patrimoine début février 2021. Cette convention tri partite a pour but
 Pour la Mairie : de récolter des fonds par l’intermédiaire de la
plateforme « Fondation du Patrimoine » au titre du mécénat
participatif pour aider à la restauration des Remparts
 L’ASBDR fera de la publicité sur son site et par l’intermédiaire des
réseaux sociaux pour cette opération.
La couverture nationale de la Fondation du Patrimoine permet à la
Mairie de se faire connaitre sur ce projet beaucoup plus facilement.

Dons de livres
Jean Marie Fageolles, fils du Général Fageolles fondateur de cette
association, a fait un don de 5 livres « la longue espérance, Dome cité

des quatre portes ». Cet ouvrage a été écrit par sa grand-mère Madame
Germaine Rougier en collaboration avec Monsieur Louis Delluc,
instituteur originaire de la région et qui était à la maison de retraite de
Domme ; il était l’auteur de plusieurs ouvrages en langue occitane.
Ce livre raconte un épisode de la vie de Fantine, une jeune veuve qui
vient s’installer à Domme en 1588 à la mort de son mari. On croise G de
Vivans, les catholiques et les protestants, les portes, le Château du Roy
Ces ouvrages ont été offert à nos « mécènes »

Signes lapidaires sur la Porte des Tours
Compte tenu de la présentation des archéologues sur les fouilles du
Château du Roy, cette présentation est repoussée à une date ultérieure.
Visite du jardin du Château de Caudon
Gérald de Maleville proposera aux adhérents de l’association des visites
en Septembre /Octobre des jardins et de l’extérieur du château, ce
projet est à mettre en place.

Le Rapport Moral a adopté à l’unanimité des présents

Rapport Financier
Réel Réel Réel
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1,680 1531
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25
1,310 1375
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Adhésions
2019
Adhésions 2019 ou 2018
Adhésions 2020
Dons

1,650 1,520

1,660 1,565

Livret A
330

Vente livres
Réservations fête
Vente vin de Domme
Vente affiches

180
1,030

1350
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170
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AG divers frais

37

Réimpression livres

534

Truffiers, manifestations, …

509

Tirage posters fête anniversaire
Facture Bataillon fête/ photos musée
Facture Bataillon fête/ photos musée
Facture Bataillon fournitures bureau
Participation conférence patrimoine
Facture Bataillon fête
Location avion prise de vue

18
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340
17

30
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24
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26

16
52
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80

15
55
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Frais accueil groupe
Sous-total

1,760
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Assurance multirisque GAN
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Sous-total
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2,500 1,272
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2,500
500

Sous-total

2,500 1,272

5,676
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PRESTATAIRES EXTERIEURS
Entretien remparts

2000

La présentation des différentes années permet à l’assemblée de comprendre
les différents résultats des quatre dernières années. Sur cette présentation.
La stagnation des recettes en 2020, essentiellement due à la difficulté de
relancer tous nos membres dans le cadre du Covid, nous amène à réfléchir à
une augmentation de la cotisation annuelle.
Celle-ci passera donc à 15 euros à partir du 1 janvier 2022, donc pour la
cotisation de l’année 2022.
Les résultats et l’augmentation de la cotisation sont approuvés à
l’unanimité des présents.

Le budget 2021 est présenté à l’équilibre.
Il inclut dans le cadre du PCR 2021 une dépense de 2.000 euros consacrée
aux études du mobilier et du matériel trouvé sur site (étude des métaux et
des céramiques). Ce montant est la participation de l’ ASBDR à ce projet
archéologique regroupant la DRAC de la Nouvelle Aquitaine, la Municipalité
de Domme et l’ ASBDR
Ce budget est approuvé à l’unanimité des votants.

