
ASBDR
Assemblée Générale du 11 janvier 2013

Les membres de l’association se sont réunis Salle de la Rode à Domme pour l’assemblée générale 
annuelle.  Le nombre d’adhérents au 31/12 étant de 196 personnes, le quorum était de 98. 
41 adhérents étaient présents et 71 autres avaient envoyé des procurations, 112 personnes ont donc 
voté, ce qui correspond à 57% des adhérents à jour de leur cotisation.
En introduction a été présenté le film réalisé par Jean-Pierre Bouyssonnié en Juin 2012 à l’occasion 
des travaux réalisés par les bénévoles de l’association les samedis matins au château du Roy. Ce 
film, en version plus courte, est accessible sur le site de l’association « asbdr.com », le film est sur 
« You Tube ».

I - Rapport moral     :  

Château du Roy
L’accent a été mis une fois de plus cette année sur le château du Roy. 
Le château sort de plus en plus de sa gangue végétale. L'équipe qui s'y emploie est de plus en plus 
nombreuse et motivée, mais il y a beaucoup de travail à faire encore. L’objectif reste le même : faire 
en sorte que le château soit ouvert au public le plus rapidement possible, c'est-à-dire une fois sécurisé, 
nettoyé et balisé.
Mais rappelons ici les objectifs de notre association en ce qui concerne le château du Roy :
- le premier qui consistait à le faire sortir de l’oubli semble maintenant atteint
- le second a pour but de sécuriser le parcours des visiteurs : ce travail est déjà engagé mais il reste 
encore quelques dizaines de mètres de grillage à poser pour finir le parcours. Ceci sera fait au début 
de 2013, et l’Asbdr fournira le grillage.
- ensuite il faut poursuivre le gros travail de débroussaillage, de coupe et d’élagage déjà engagé 
depuis deux ans. Pour nous aider il a été décidé de mettre en permanence sur le site deux moutons 
qui assureront le nettoyage du terrain. Cette méthode a été acceptée par l’ABF a titre d’essai 
pendant une première période de quelques mois. Nous espérons tous que ce moyen de nettoyage 
sera efficace. Cela ne nous empêchera pas de poursuivre les séances de travail en équipe pour tout 
ce qui concerne l’abattage de certains arbres gênants ou des lierres et arbustes accrochés aux 
murailles.  Les dates de ces séances de travail sont affichées sur le site Internet de l’association 
(asbdr.com) dans l’icône « Les news ».
- enfin à la suite d’une rencontre entre la DRAC et l’ABF qui s’est tenue sur le site du château le 13 
octobre, un accord a été donné par les deux parties pour commencer un début de sondage du sol. 
Deux tranchées seront ouvertes dans deux endroits différents pour connaitre la nature du sol et en 
savoir un peu plus sur ce qu’il renferme. Cependant l’une des premières étapes à laquelle il faut que 
l’association s’attaque et d’établir une topographie complète et précise du site.
Une fois de plus cette année Concordia a réalisé un excellent travail de restauration sur une 
quarantaine de mètres. L’ABF est venu contrôler le chantier et a donné sur place quelques directives 
précieuses au responsable de l’équipe durant le chantier. 
En ce qui concerne la recherche archéologique concernant ce château, cela demandera du temps et 
des fonds, et les activités seront menées sous la direction de la DRAC. Au préalable un relevé 
topographique très précis devra être réalisé, et cela donnera d'ailleurs une bonne idée de la structure 
de l'ensemble du château (Rappelons qu'il n'existe pas d'archives de ce château donc pas de plans)

Une autre tâche incombe a l’association, en partenariat avec la mairie, elle consistera à protéger les 
matériaux qui seront extraits des chantiers entrepris pour éviter les pillages hélas malheureusement 
toujours possibles…
L’équipe s’est également attaqué au débroussaillage d’un autre château, Campréal, situé sous 
l’ancien tennis, coté nord. 



Signalons enfin que la municipalité a procédé en novembre à la consolidation du mur d’enceinte, 
coté Sud. Ce travail délicat a été réalisé par une société spécialisée du Périgord habituée au travail 
de grimpe sur ses parois difficiles d’accès. 

Le   Petit Patrimoine   : Le thème « petit patrimoine » tient lui aussi une place de plus en plus grande 
dans notre programme d’activités. En effet, la somme de tous ces petits trésors constitue bout à bout 
une vraie richesse et nous permet de remonter le temps en imaginant ce que pouvait être la vie de tous 
les jours dans nos campagnes et dans notre cité. 
Mémoire orale
Le 28 septembre s’est tenue à Domme l’Assemblée Générale de l’association « La Pierre 
Angulaire ». Rappelons que cette association a pour objectif de mener un travail de recensement et 
d’inventaire du petit patrimoine de la Dordogne. Sur Domme une commission s’est constituée au 
sein de l’ASBDR pour entreprendre ce travail. Cuses réunions durant l’année (elles se sont tenues le 
lundi après-midi au Pradal) et de nombreux relevés ont déjà été faits.   

Chemins ruraux et chemins de randonnées :
Le travail de remise en état des chemins ruraux va être entrepris en 2013. Le chemin rural du Port 
de Domme à Saint James et le chemin rural allant de Cénac à Font-Giran sont les deux chemins qui 
seront dégagés en priorité cette année. Il en sera de même (en accord avec la municipalité de Cénac) 
du chemin rural qui contourne le château du Roy.
 Ces deux chemins constitueront ainsi un complément précieux au réseau de chemins de randonnées 
de la commune.

Communication     :  
Comme chaque année notre association a participé activement aux journées du patrimoine. Ces 
journées sont d’ailleurs une bonne occasion de faire connaitre notre association et faire comprendre 
aux Dommois ainsi qu’à tous les amoureux de la bastide (ils sont nombreux !) l’importance des 
travaux que nous menons et la nécessité de leur soutien. 
Dans le cadre des journées du patrimoine une conférence-débat a eu lieu a Domme au cours de 
laquelle de nombreux participants ont appris l’histoire du château et  autres sites de la bastide. 
Une visite guidée a permis a plus de deux cents visiteurs de connaitre le site du château. 

Le site de l’association est maintenant en place et est riche en information : « asbdr.com »
Panneau à l’entrée du Château du Roy (Loïc Ferré)
Participation au Téléthon
Participation à l’opération « Couleurs d’Aquitaine » avec l’OCD
Enfin à noter la diffusion à nos adhérents de deux bulletins d’information (Bulletins n° 8 et 9 
envoyés par la Poste et par Internet). Ces bulletins ainsi que les numéros précédents sont désormais 
consultables sur le site de l’association.

Recherche de Mécènes et de Sponsors     ;  
Le dossier d’habilitation au titre de l’intérêt général est en cours de constitution et devrait être 
envoyé à la direction départementale des Finances Publiques avant la fin du mois de février. Au 
bout d’un délai de six mois, et sans réponse de l’administration, l’ ASBDR est de facto reconnu 
d’intérêt général, peut émettre des reçus fiscaux, et tous les dons et gestes de mécénat donnent droit 
à déduction fiscale à titre personnel ou au titre de l’impôt sur les sociétés.
Ce point est primordial pour le futur de l’ASBDR qui cherche des mécènes pour continuer son 
action au Château du Roy ( sondages, fouilles éventuelles )

Quitus est donné par les présents au Rapport Moral à l’unanimité



 

II – Rapport financier

Nadine Eymery, trésorière de l’association, a présenté les comptes de l’association.

Produits de la période en euros 3272 
Dépenses en euros 3781 
Résultats : en euros -509

Solde bancaire (31/12/2012) : 11.534 Euros

Détails des recettes de l'année 2012 EUROS

Cotisations 2585
Dons 450
Intérêts  bancaires 220
Divers 17

TOTAL 3272

Détails des dépenses de l'année 2012

Château du Roy
Panneau entrée 203
Grillage sécurisation 407
Coupe arbres avance 1300
Concordia 292
Frais débroussaillage 152 2354

Site Internet 774
Participation concours Couleurs Aquitaine 215
Adhésion à la  Pierre angulaire 20
Affranchissements 202
Fournitures bureau 101
Frais bancaires 15
Divers ( fleurs ) 100

TOTAL 3781

Résultat de l'exercice -509

Quitus est donné par les présents au rapport financier à l’unanimité



III – Election du Conseil

Six sortants: 
- Annie Balyu, 

- Sophie Baudinaut 
, 

- Monique Gillard 
- Jean Lagrange
- Jean-Bernard Pasquet 

                -    Simon Einaudi

Cinq candidatures:
- Sophie Baudinaut  (renouvellement )
- Stéphane Dollé,  ( nouveau candidat )
- Jean Lagrange   (renouvellement )
- Jean-Bernard Pasquet  (renouvellement )
-    Julien  Penochet  ( nouveau candidat )

Les cinq candidats ( pour six postes ) ont tous été élus à l’unanimité.

Pour nous contacter     :  
ASBDR
BP n°2

24250 Domme
asbdr@orange.fr

Internet : asbdr.com

mailto:asbdr@orange.fr

