SOCIETE DES AMIS DE SAINT-SYLVESTRE
ET DE L’ABBAYE DE GRANDMONT
En mairie
87240 SAINT-SYLVESTRE
Association Loi de 1901 – C.C.P LIMOGES 1230-31 F

www.sassag.com

contact@sassag.com

Septembre 2018

Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Association
25 Août 2018
Sur convocation de son Président, l’association a tenu le 25 Août 2018 son assemblée
générale ordinaire annuelle dans la salle des fêtes de Saint Sylvestre.
La température extérieure étant excellente, le moral des adhérents était au beau fixe et l’accueil des
participants agréable, tout le monde étant heureux de retrouver de nombreuses figures de
connaissance. Le Président ouvre alors la séance devant 75 personnes auxquelles il convient
d’associer 71 personnes ayant eu l’amabilité de se faire représenter. Le Président explique alors les
raisons de la bonne humeur générale : de nombreuses adhésions ont été enregistrées et les activités
de l’association ont été nombreuses et réussies. Certes quelques abandons sont à déplorer ainsi que
des décès de très anciens amis dont la mémoire va nous accompagner encore longtemps. Le Président
fait part d’une grande joie puisqu’il a fêté il y a quelques jours le 100ème anniversaire de celle qui fut
notre secrétaire d’honneur depuis presque le début de l’association : Suzanne CHAMBAUD.
Le Président informe l’assemblée que la mairie de Saint Sylvestre nous a envoyé un courrier
recommandé nous mettant en demeure de faire cesser les désordres dus au mur sud de l’abbaye qui
interdit le passage aux riverains de ce bel endroit.
Le Président informe l’assemblée qu’un généreux membre de l’association, Gilles VALLETON, a
accepté de reprendre le flambeau des visites dans la chapelle racontant l’histoire de l’abbaye de
Grandmont. Cela a très bien fonctionné tout cet été, pour le plus grand plaisir des nombreux
spectateurs, et de nombreuses nouvelles adhésions ont été enregistrées.
Notre vice-Président Bernard BERNABEN prend ensuite la parole pour détailler les activités de
l’année écoulée. La dernière journée de travail à Grandmont, le 9 mai, a rassemblé de nombreux et
courageux bénévoles autour d’un broyeur de branches de location. Françoise et Gérard CHEVIN
avaient très bien manœuvré et la machine fut parfaitement utilisée. Les sécateurs, haches, et
tronçonneuses ont bien rempli leur mission, et la journée s’est terminée avec la soif dans le gosier
mais le plaisir au cœur. Une mention spéciale pour féliciter le Comité Scientifique pour
l’organisation de la journée d’études du 18 mai à l’Université de Limoges. Les nombreux orateurs
furent vivement applaudis et les auditeurs ravis. Vous avez tous pu admirer les 5 panneaux destinés
à être affichés sur notre clôture à Grandmont, et l’un d’eux est d’ailleurs présent dans la salle. Ce
sont des photos tirées du rapport du Professeur RACINET pour 2017 qui ont été agrandies, et qui
expliquent bien comment travaillent les archéologues.

La parole est alors donnée à notre ami Jean Paul SERVOLE pour donner des nouvelles de notre
châsse de Grandmont. C’est lui en effet, avec l’aide de Gérard CHEVIN, qui a remis au transporteur
cette superbe pièce, demandée pour 18 mois par l’un des plus grands musées de Berlin en Allemagne,
le JEWISH MUSEUM BERLIN. Il nous faudra attendre le mois de mars prochain pour l’admirer à
nouveau dans la chapelle.
Le Président reprend la parole pour présenter les comptes de 2017. Si les cotisations de nos membres
sont en légère baisse, par contre les ventes d’ouvrages ont sensiblement augmenté, et l’on voit la
réception du remboursement par la DRAC d’une partie de la subvention relatif à la facture de l’étude
réalisée à Grandmont pour la restauration du mur sud de l’abbaye. Ce qui explique que les recettes
de 2017 sont en sensible augmentation. Au chapitre des dépenses, à noter notre versement de 4000
€ pour les fouilles, puis 1904 € pour l’abattage des arbres sur le terrain de l’abbaye. Tout ceci
expliquant un résultat positif de l’exercice de 429 €.
Passant alors la parole au Professeur RACINET, celui-ci nous a expliqué le travail, les recherches
de ses archéologues, sous une température difficile.
Voir grâce au lien « Présentation du Professeur RACINET », le compte-rendu de la présentation
établie par le Professeur Philippe RACINET et Julie COLAYE.
Reprenant la parole, le Président indique à toutes et à tous que l’assemblée générale prochaine aura
lieu le 24 août 2019 et rappelle que conformément à nos statuts, l’ensemble des membres du conseil
d’administration devra se présenter devant les adhérents pour une nouvelle élection. Il est donc fait
appel à toutes les bonnes volontés pour remplir ces fonctions parfois ingrates mais toujours
enthousiasmantes. Le Président indique d’ailleurs qu’il vient de recevoir la démission, pour affaires
personnelles, de notre secrétaire Jean Paul SERVOLE, et pour le remercier vivement pour
l’accomplissement de sa mission, c’est sous les applaudissements que l’assemblée prend acte de son
départ.
Avant de clore la séance, le Président rappelle à tous le concert de JAZZ dans l’église de Saint
Sylvestre le lendemain après-midi. A ce jour nous savons tous que ce fut un grand succès, tant par le
nombre de spectateurs que par la qualité du spectacle. La partie technique avait été mise en place par
deux sympathiques techniciens, Jean Claude RIBANO et Christian BINET, des professionnels de la
chanson à « La Grange Aux Chansons ».
Quant à nos quatre musiciens, Eric LUTER, Jean Pierre JOFFRES, Christophe TELLEZ et Benoit
RIBIERE, c’est sous un tonnerre d’applaudissements qu’ils nous ont régalés, avec bien entendu «
dans les rues d’Antibes » suivi de « Petite fleur » et en particulier avec le final dans ce lieu approprié,
quand tous les spectateurs ont repris ensemble ce morceau célèbre de Louis ARMSTRONG: « when
the saints go marching in ».
Une information de dernière minute : le dimanche 4 novembre a été choisi comme journée de travail
pour Grandmont. Avis aux volontaires ! Rdv devant la chapelle à 9h avec gants, tronçonneuse coupefil, scie à mains et beaucoup de bonne volonté. N’oubliez pas le casse-croute pour midi, le « château
Grandmont » sera là !
Les Amis de Saint Sylvestre se sont alors séparés après avoir rangé les tables et chaises, en se disant
: A bientôt.

