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L’ASBDR se porte bien. Nous avons eu une belle année et
nous avons une fois de plus le sentiment que notre association
a bien accompli sa mission de sauvegarde et de mise en valeur
de notre belle bastide. Une équipe toujours soudée et vaillante
s’est attelée à poursuivre le débroussaillage aux pieds des
remparts et, grande nouveauté, à participer très activement au
premier chantier de fouilles entrepris au château du Roy par
HADES-Archéologie sous contrat de la municipalité de
Domme que nous remercions car cela nous encourage à aller de
l’avant. En effet, nous n’étions pas très suivis au début lorsque
notre association a entrepris de s’attaquer au débroussaillage
de ce château et on s’est fait traiter parfois de fou ou
d’inconscients…Maintenant on peut affirmer que l’intérêt
pour la connaissance de ce château et sa mise en valeur ne
saurait s’arrêter. Cela prendra peut-être quelque temps avant
de le rendre ouvert aux visiteurs, mais le processus est
désormais bien amorcé. Alors un grand merci à tous ceux qui,
armés de scies, sécateurs, fourches et tronçonneuses ont donné
de leur personne pour faire aboutir ce projet.
L’année 2017 s’annonce bien avec la perspective de nouvelles
fouilles au château en Avril-Mai prochain et la poursuite du
nettoyage des remparts et des parcelles situées à leurs pieds.
En ce qui me concerne, après avoir assuré la présidence de cette
belle association, à la suite de notre ami Jean Fageolles, j’ai
décidé de me retirer pour que des plus jeunes prennent le relai.
Je profite donc de ce bulletin pour vous dire un grand merci et
pour vous dire combien ce fut un honneur et un grand plaisir de
travailler au sein d’une merveilleuse équipe d’amis engagés,
solidaires et toujours prêts à servir bénévolement.
Louis Laidet
Président sortant

Tableau Financier
Année
Frais postaux
Assurance RC
Frais informatiques
Manifestations
Débroussaillage
Vie communale
Frais bancaires
Achat de livres
TOTAL Dépenses
RECETTES
Cotisations
Dons
TOTAL Recettes

Réalisé
2016
341,80
287,50
688,66
328,97
200
380
79 ,80
2306,73

Prévis.
2017
350
300
500
300
2200
300
80
600
4930

2524
1721
4245

Compte rendu de l’Assemblée Générale de
l’ASBDR tenue le 23 janvier 2017
Notre assemblée s’est réunie le 23/01/2017 à 20h30
dans la salle de la Rode à Domme. Cinquante membres
étaient présents. Grace à 63 procurations le quorum
était atteint et la réunion a pu avoir lieu.
Le Président Louis Laidet, après quelques mots de
bienvenue a présenté le rapport moral.
Ses propos étaient étayés par un diaporama. Il a donc
fait un bilan de nos activités :
- Essentiellement les travaux de débroussaillage
autour des remparts : un travail énorme mais dont
les résultats sont on ne peut plus encourageants

-

Notre participation à la plantation de la vigne et,
bientôt, à la plantation de 20 chênes truffiers sur les
terrasses débroussaillées au-dessous des remparts
- Notre participation financière :
− à des travaux de nettoyage des remparts
− à l’achat d’œuvres d’art exposées sur la
place et sur l’esplanade
− à la création d’un film publicitaire proposé à
la mairie pour qu’elle puisse tenter, en le
projetant en boucle dans un lieu fréquenté
par les touristes, de récolter de l’argent
pour les travaux au château
A propos du château, il a parlé de l’avancement du
projet : des pré-fouilles déjà réalisées et le
lancement du véritable programme de fouilles
d’une durée d’un mois qui aura lieu en avril.
Il a donné la parole à Patrice Buchot qui a exposé
l’état des travaux de débroussaillage, le programme du
chantier Concordia pour l’été prochain et celui des
travaux qui nous attendent encore.

Escaliers sous les remparts

Escaliers menant aux remparts

Finalement, il a noté la bonne santé de notre
association qui œuvre en plein accord avec la
municipalité, mais il a nuancé son propos par le
constat du vieillissement de nos membres
débroussailleurs qui ont et auront de plus en plus de
mal à assurer des travaux difficiles. Il fait donc appel
aux jeunes pour nous aider.
Le rapport moral étant approuvé à la majorité, il donne
la parole à Michel Causse notre trésorier pour le
rapport financier. Ce dernier expose, tableau projeté à
l’appui, un bilan financier positif et fait remarquer une
augmentation nette du nombre d’adhérents.

L’Ailante invasive

Le rapport financier, soumis au vote est adopté.
Vient ensuite le renouvellement des membres du conseil
d’administration :
Cinq postes sont à pourvoir et il y a cinq candidats qui,
après vote à bulletin secret, sont élus.
Il s’agit de : Armagnat Patrick, Bouyssonnie Odile, Buchot
Patrice, Laidet Louis, Robinet Bénédicte
Le président clôt alors l’assemblée et invite tout le monde à
déguster la galette arrosé de l’habituel et fameux vin chaud
préparé par Nelly.
Jean Lagrange
Secrétaire de l’ASBDR
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