Compte-rendu
du CONSEIL d’ADMINISTRATION
du 23 juillet 2021 au Faure
Présents : Marie-Rose Barandiaran (représentant Marie-Noëlle Berthon), Etienne Dessus de Cérou, René
et Thérèse Dupuis, Jean-Marc Janyzsek, Geneviève Poignet, Marcelle Richard, Hervé Terrieux, Laurence et
François Varret, (10 présents).
Excusés: Françoise Biraud, Gislaine Faucher, Bernard Labbé, Chantal Sobiéniak.
Café de la Gare : suite à la réunion publique d’information organisée par le PETR à Meyssac le 1er juillet
(à laquelle participaient entre autres Collongeois : René, Etienne, Laurence et François) il est décidé de
préparer une lettre de mise au point pour nos adhérents. Celle-ci sera incorporée à la convocation à l’AG du
13 août.
Rampe de la Sirène : La demande d’autorisation adressée à l’ABF (madame E. Pérot) a conduit nos
autorités à prendre « en bloc » l’ensemble des problèmes de sécurité posés par l’ouverture au public de ce
monument historique. Un rendez-vous sur place est prévu le 2 septembre à 10h30 sur place, avec la
participation du maire, de l’ABF, de monsieur Vergne, référent départemental DDT accessibilité, et de son
chef d’unité monsieur Bordes. Le bureau des Amis de Collonges sera représenté (François et Laurence).
AG annuelle : la date et l’heure annoncées 13 août 17 h 30 sont confirmées. Jean-Marc nous offre de
l’héberger à Benges dont la grange offre à la fois l’ombre nécessaire et l’abri contre la pluie. La Conférence
de Madame Guély est, avec son accord, reportée à une date plus favorable du point de vue sanitaire.
Courriers en attente : les membres présents se sont réparti les quelques lettres d’information encore
non distribuées. La diffusion du catalogue de l’exposition auprès des « vieux collongeois », en attente
depuis l’automne 2019, est, à sa demande, confiée à Laurence.
Ordre du jour de l’AG : en raison de la situation sanitaire, seules les actions « nécessaires » ont pu se
poursuivre. Les rapports (moral, activités, financier) seront réduits au strict minimum. Planning :
Rapport moral (René),
Rapport d’activités Eglise,Sirène, recollement des objets mobiliers classés, (Etienne)
Rapport financier (Marcelle)
Election au CA, pour le remplacement de R Pottok (François)
Remerciements et distinctions (Laurence) : à Jean-Marc et Saskia pour l’hébergement, à Ghislaine
Faucher pour ses ouvertures de la Maison de la Sirène, à Jean-Paul Poignet pour l’ouverture/fermeture
quotidienne de l’église et de la chapelle ; à José de Carvalho pour ses interventions sur l’éclairage des
chapiteaux de la chapelle, à Noël Bourges pour la finition des joints des vitraux contemporains de la
Chapelle des Pénitents. Prix du patrimoine attribué à Michèle Porteret pour le projet de création du jardin
municipal en souvenir de Jojo et le don d’une ancienne meule en grès qui y sera placée.
Le mot du Maire
Apéritif
Divers : Une tête de modillon roman à voir dans la cave « jambons - fromages » sous la halle. Nouvelle
adresse officielle de la Maison de la Sirène ? ( → Etienne), sculpture sur bois d’une tête de Christ par Marc
Valade pour Chapelle des Pénitents ? ( offre de Marie-Rose).
Dernière minute (reçu de Ghislaine) : « René me demande de faire pour vous un petit point sur l'activité
de la maison de la sirène : donc, juin relativement calme, mais fort agréable côté visiteurs ; un contexte qui
s'est confirmé en ce mois de juillet. Les gens sont super sympathiques, intéressés et intéressants ; et pour la
première fois, depuis bien longtemps, je vois des personnes qui prennent leur temps, en moyenne 20 à 30
minutes ; par contre, il faudra sans doute très rapidement faire une copie du DVD, qui commence à
trembloter de plus en plus, ce qui rend son visionnage difficile » ( → François).
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