Une pensée pour notre ami Olivier Faucompré
Une pensée pour Jacky Delvert, Paulette Montet, Jean Gabriel Laval.

Rapport Moral

Situation de toutes les associations en 2021
L’année 2020 a été une « annus horribilis », nous le savons !
En 2021, l’activité est repartie avec « prudence », les cotisations n’ont
pas baissé grâce à la générosité de nos adhérents mais le nombre reste
stable.

Nombres d’adhérents
Le nombre d’adhérents qui ont réglé la cotisation de 2021 est de 158
personnes.
Projet collectif de Recherche (Campréal et Château du Roy)

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.

Les personnes en charge de ce PCR au 31 décembre 2021 sont :
Mairie de Domme : propriétaire des lieux
DRAC de Bordeaux : Hervé Gaillard

Patrick Bouvart, responsable DRAC du projet

Jean Luc Peluchon pour le Château du Roy

Cyril Yovitchitch pour Campréal

Anne Bécheau historienne en charge des recherches archives et terriers

Florence Boisserie en charge du bâti de la Bastide

L’ASBDR est en charge du suivi administratif et financier (préparation du
dossier de demande de subventions, contrats de travail, bulletin de
salaire, Assedic, documents de synthèse à remettre à la DRAC pour
justifier de l’utilisation des fonds, démarches diverses). Les photos des
fouilles sont postées tous les soirs sur FaceBook et sur le site Internet
asbdr.com. Elle « fournit » aussi les bénévoles pour aider les
archéologues.

Page Face Book et Site Internet
La page Face Book rencontre un beau succès encore 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.

Connection sur le site Internet en 2020 : 848 (dont 559 Europe)
Connection sur le site Internet en 2021 : 1037 (dont 674 Europe)
Petit patrimoine
C’est un travail qui va s’étaler sur plusieurs années. En 2021, J et J
Lagrange ont publié deux pages, une sur les fontaines à l’intérieur de la
Bastide, et une sur les calvaires. A suivre en 2022 au cours du
quatrième trimestre probablement un article sur la Canelle…….

Promenade à la Canelle :
Organisée par Claude Trinquand et Jean Lagrange, elle a réuni une
trentaine de personnes. Celles-ci ont d’abord été sur la plaine de Bord à
la source de la Canelle, puis on a suivi le tracé de la canalisation
jusqu’au Préparai. On pourrait peut-être lors du dernier trimestre suivre
le circuit que nos amis de l’association des Meuliers ont mis en place.

Commission Urbanisme :
Rappel que la commission urbanisme de la mairie reçoit à chaque
réunion deux à trois membres du Conseil d’Administration qui ont un
rôle de conseil

Chemins de randonnée

Louis Laidet et Claude Trinquand se sont engagés lors du dernier
Conseil d’Administration a faire avancer ce dossier !

Projets à venir
En 2023, l’ASBDR fêtera ses trente ans d’expérience, une
manifestation est en prévision et préparation.
Ce sera aussi le moment de réfléchir à une nouvelle façon de travailler
et/ou d’avoir d’autres projets, l’équipe composant le prochain Conseil
d’Administration aura du pain sur la planche !
Les projets sont dans les cartons, évoqués lors des différents Conseil
d’Administration.
 Nettoyage du terrain sous Campréal de manière à permettre de
voir de très loin la muraille nord (pas comme la Tour du Gal !!!!!)
 Réfléchir à un « jet d’eau » place de la Halle, avec la captation des
eaux de la source de la Falaise
 Réseau Canelle 7 kms…..x mois de travail ?
 Relancer le projet de faire un accès à partir du bout du jardin
public vers le parking du Moulin (Esplanade François Augiéras)
tout en respectant les règles de sécurité
 Réfléchir à ce qui peut être fait autour de la Fontaine de Fongiran.

Suivi des Chantiers de la Mairie :
Pour les réunions et le suivi des visites sur chantier pour les deux
projets de la mairie (restauration des remparts et des murs extérieurs du
Château du Roy), l’association participe à ces réunions. Elle ne participe
pas par contre aux réunions de choix des maitres d’ouvrage.
L’ ASBDR fait aussi les photos des différents chantiers, nous avons des
archives numériques depuis 2010.

Etat de certaines parcelles le long des Remparts
L’association a fait part à la mairie de sa préoccupation quant à l’état de
quelques parcelles où la végétation n’est pas maitrisée, certains
propriétaires laissant le terrain en friche, d’autres laissent pousser les
arbres d’une manière importante, ce qui à moyen terme causera des

dégâts importants aux remparts. Deux parcelles sont particulièrement
impressionnantes à cet égard.

Communications extérieures
Lorsque la Télévision vient à Domme pour évoquer les sujets de
patrimoine, de restauration de monuments historiques, ou du Loto du
Patrimoine, l’ASBDR est toujours de la partie.
Ci-joint quelques photos d’une interview pour FR 3 Dordogne pour la
restauration du Rempart, et d’une autre émission à venir en Septembre
2022 sur les monuments ayant obtenus des subventions au titre du Loto
du Patrimoine.
Lors de la dernière venue de FR3, une équipe complète était sur place,
un réalisateur un peu directif, une « superviseuse » venue de Paris, un
interviewer, deux cameramen, une script, un technicien son, un
technicien lumière………bref ! on a bien rigolé, sauf quand le réalisateur
se met en colère !
Pour les besoins d’une séquence « Château du Roy », les bénévoles de
l’association ont été « convoqués » pour nettoyer le donjon, et Claude
Trinquand a été interviewé ainsi que JB Pasquet pour le compte de
l’association.

