SOCIETE DES AMIS DE SAINT-SYLVESTRE ET
DE L’ABBAYE DE GRANDMONT
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 août 2022

Le 20 août 2022, à 15 heures et trente minutes, dans la salle des fêtes de Saint-Sylvestre, s’est ouverte
l’Assemblée Générale (AG) de la Société des Amis de Saint-Sylvestre et de l’Abbaye de Grandmont
(SASSAG).
Etaient présents 45 membres qui ont pu prendre part aux délibérations de cette AG et 5 pouvoirs avaient
été transmis.
Le déroulement de cette séance s’est appuyé sur un diaporama, permettant à tous les membres du
bureau et aux personnes associées de présenter leurs activités.
François Mougnaud, notre Président a fait part de son plaisir d’accueillir de nombreux adhérents qui ont
pu être présents. Il a remercié la Mairie de Saint-Sylvestre pour son aide logistique et son intérêt pour
notre association, les membres du bureau ainsi que les personnes qui ont participé activement à la vie de
l’association pendant l’année 2021. Il n’a pas omis Monsieur le Professeur Ph. Racinet, pour son travail,
extrêmement « productif », qui s’est déroulé pendant ce mois de juillet avec une équipe dynamique et
appliquée, Jean-Paul Morlier, son très efficace bras-droit, Bernard Jusserand pour son implication en
particulier dans le comité scientifique, Gilles Valleton et ses collègues conférenciers pour leur contribution
à la présentation de l’histoire de l’Abbaye sur des thèmes particuliers, aux visiteurs du site, sans oublier
le travail de secrétariat-responsable informatique de Dominique Valleton ainsi que le suivi et la tenue de
la trésorerie assuré par Céline Chevin. Il n’a pas oublié tous les autres membres qu’ils appartiennent au
conseil d’administration ou non qui ont activement participé aux différentes activités de l’association,
dont la mise en place du jardin de l’Abbaye et les prestations de débroussaillage. Il a ensuite présenté le
programme de cette réunion et précisé que chacun des membres du Conseil d’Administration élargi allait
présenter son activité.
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
Céline Chevin, Trésorière, a présenté les comptes de l’association pour l’exercice 2021 :
 Le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 est positif.
 Au niveau des recettes, vos cotisations ont été de 6 126 €, la vente des livres a représenté 406 €.
Votre intérêt pour la SASSAG, ainsi que les Journées Européennes du patrimoine ont permis ces
bons résultats.
 Dans le cadre des dépenses, les frais de débroussaillage et d’entretien ont été de 2 248 €, compte
tenu de l’intervention d’une société prestataire pour des travaux de terrassement assurés par
l’entreprise Nicolas Boulestin de Cloud. Les frais de publicité se sont élevés à 380 € (frais dus, pour
une large part, aux Journées Européennes du Patrimoine), les frais divers se sont élevés à environ
650 €.
 A titre indicatif, pour l’année en cours, à ce jour, 94 personnes ont cotisé pour un montant de 4 700 €.
Les comptes de l’exercice 2021 ont été approuvés à l’unanimité.
Gérard Chevin, Archiviste/Documentaliste, a présenté le stock important de livres à vendre. Ces livres sont
mis en vente au moment des visites du site, des Journées Européennes du Patrimoine, lors de l’exposition
annuelle de Saint-Sylvestre ou sur le site internet de l’association.
Dominique Valleton, Secrétaire, a mentionné son activité de gestion du site sassag.com, la continuation
de la lettre trimestrielle d’informations « SASSAG Informations », de la publication de « Chroniques de la

SASSAG », document de 3 pages sur différents thèmes relatifs à Grandmont. La fréquentation du site
s’établit en moyenne mensuelle à plus de 580 visiteurs au cours de l’année 2021 (300 en 2019, 460 en
2020). Il évoque la mise en ligne de l’herbier et de la visite du jardin.
Le vice-Président, Jean-Paul Morlier présente, en photos, les actions réalisées dans les différents
domaines, il expose les difficultés de l’entretien du site grâce au travail efficace de l’équipe des
débroussailleurs. A l’été 2022, le recours à l’éco-pâturage s’inscrit dans une politique de respect de
l’environnement et a été particulièrement apprécié par les habitants de Grandmont, mais le
débroussaillage mécanique reste incontournable en particulier pour prépare les zones de fouilles. Les
actions réalisées cette année sont :






L’entretien-débroussaillage du site
Le recensement, le recueil d’informations et la mise en ligne du Trésor de Grandmont
Les journées de visites, conférence et randonnée
La perspective de réaliser des circuits de découverte
La réfection du mur sud et les projets de valorisation de la terrasse.

Bernard Jusserand, notre représentant au comité scientifique, décrit les travaux effectués par ce comité
le 22 juillet 2022, il fait un bref rappel concernant le succès des JEP 2021, puis présente le programme
précis des journées européennes du patrimoine (JEP) de 2022 (17 et 18 septembre). Il décrit également
le projet de circuit(s) du trésor, ainsi que les premières prises de contact avec les mairies du Limousin
dépositaires d’éléments du trésor. Enfin, il présente un compte-rendu de la visite du musée d’Ussel et de
la collégiale d’Eymoutiers, organisés par ses soins.
Gilles Valleton a présenté l’activité des visites et conférences. Cette année, lui et deux autres
conférenciers se sont partagé les visites de 75 personnes, à ce jour.
Jean-Paul Morlier a détaillé la mise en place du comité de valorisation, piloté par la SASSAG, et comportant
des personnalités importantes dans le domaine de l’archéologie, de l’histoire et de l’art. Les principaux
objectifs de ce comité ont été explicités, ainsi que la mise en valeur sécurisée des découvertes du
« mobilier » retrouvé. Les objectifs d’un développement d’un tourisme culturel ont été dressés. Il a,
ensuite fait part des difficultés rencontrées pour le financement de la rénovation du mur sud (accord de
la DRAC, prêt relais à mettre en place avant de profiter des subventions publiques…).
Dominique Valleton a présenté l’accès sur le site internet (sassag.com) à l’herbier et au jardin de l’abbaye.
Le Professeur Ph. Racinet a présenté la richesse des éléments mis au jour pendant cette session de fouilles
et nous a fait part de ses questionnements pour certains éléments, du travail pour les années qui
viennent…
L’AG a été clôturée par notre Président à 17h30. Il a remercié les personnes présentes pour leur
implication dans l’association, a invité les participants à un pot et a rappelé la tenue d’un concert
clarinette/guitare, en l’église de Saint-Sylvestre, le soir même à 20h30, par des musiciens du
conservatoire de Limoges.

Secrétaire de séance et rapporteur
Dominique Valleton,

