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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Du mercredi 30 décembre 2020 à 17 h30 
 
 

 
Le 30 décembre 2020 à 17h30 à la salle des fêtes de Carlucet, s’est tenue l'assemblée générale 
de l’association de Défense du Patrimoine de Carlucet ci-après relatée. 
Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre entrant en séance, ci-annexée. 
La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par la présidente de séance. 

 
Présents : Pierre Boucaut, Bertrand Lacoste, Janine Lacoste, Michelle Vincent, Marinette 
Saulière, Lucette Bergounioux, Jean Robert Sélébran, Emilie Verdier-Lacoste, Pauline Lacoste, 
Francis Seguin, Marie Françoise Gauthier, Catherine Decombe, Rosaria Bortuzzo. 
 
 
Ordre du Jour : 

 
1. Rapports moral et activités 

2. Rapport financier 

3. Cotisations 2020/2021 

4. Projets animations 

5. Questions diverses. 
 
Janine Lacoste, présidente, préside la séance. 
Pierre Boucaut, secrétaire, exerce les fonctions de secrétaire de séance. 
 

1. Rapports moral et activités 
 

Janine Lacoste, Présidente, fait le rapport moral. 
L’Association compte 32 adhérents pour la saison 2019/2020. Pour la saison 2020/2021, 
compte tenu des mesures sanitaires imposées, des annulations d’activités et de plusieurs 
reports de l’assemblée générale ; le nombre d’adhérents n’a pas encore été identifié.  

La Présidente passe au rapport d’activités : 

 Edition du livre : Histoire de Carlucet depuis sa renaissance l’an JC 1451 jusqu’à l’an 
présent 1860 réécrit d’après le document original de Jean-Roch Vizy. Tiré à 800 exemplaires 
la réécriture de cet ouvrage exceptionnel a demandé 8 mois de travail : Textes en français et 
parfois en Latin et Occitan, réalisation de la couverture, marques-pages, choix de 
l’imprimeur. Sa parution le 30 juin 2019 autour d’un cocktail a réuni son petit-fils André 
Murat et de nombreuses personnalités du Lot ainsi que la quasi-totalité des villageois. 

 Concert en l’église de Carlucet : 

Le concert de musique classique prévu au mois de juillet 2020 a été annulé pour cause de 
Covid 19. 

 

 Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre 2019 et 19 et 20 septembre 2020. 

Comme tous les ans, L’association a participé avec les communes de Ginouillac, Lunegarde, 
Montfaucon, Séniergues, Le Bastit et Soulomès, au circuit des églises. Musique dans l’église, 
visites commentées, panneaux explicatifs des peintures murales ont guidé les visiteurs. 
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 La crèche de Noël : 

Les bénévoles ont installé, comme chaque année, dans l’église une crèche typique de 
Carlucet grâce aux dessins des enfants représentant divers endroits du village et de beaux 
santons. 

 

2. Rapport financier 
 

Marinette Saulière fait le rapport financier de l’association des années 2019/2020. 

L’association reste bénéficiaire. Quitus du rapport financier : compte adopté à 
l’unanimité. 

 

3. Cotisations 2020/2021 
 

La cotisation reste inchangée à 10 € par adhérent pour l’année 2020/2021 

 
4. Projets animations 2020/2021 
 

∴ Concert de musique classique d’Antoine Chaigne en l’église de Carlucet prévu 
pour juillet 2021. 

∴ En septembre, pendant les journées du patrimoine, une exposition photos sur le 
thème « Carlucet d’hier à aujourd’hui » est prévue à la salle des fêtes. La 
préparation de cette exposition fait appel dès à présent à toutes personnes pouvant 
procurer à l’association d’anciennes photos du village et des personnes qui vivent 
ou ont vécu à Carlucet. Les documents seront scannés et présentés au public. Une 
demande sera également faite à toutes familles possédant vidéo ou documents 
anciens. 

∴ Réactivation des randonnées faciles autour de Carlucet sur le thème « Chemins de 
croix et fontaines » 5 parcours retenus seront validés par Jean Robert Sélébran 
(Kms - Durée - difficultés - Identification des croix et fontaines). Un Flyer explicatif 
sera réalisé et mis en ligne sur le site du village. Une version papier sera 
également à disposition des participants. 

           
5. Questions diverses 
  
Pas de question. 
 
Fin de séance à 18 h25 
 
 
 
La Présidente                                                                Le secrétaire 
 
Janine LACOSTE                 Pierre BOUCAUT 

 
 


