Compte rendu
de l’assemblée générale de l’association « Les Chemins d’antan »

L’assemblée générale annuelle de l’association « Les Chemins d’antan » s’est tenue le 15 octobre
2016 à 17 heures, dans la salle des associations de la mairie de Méallet.
Participants :
Bureau : madame Maryse Chadirac, madame Françoise Ribaud et monsieur Gaëtan Flamme.
Adhérents : monsieur Patrick Chadirac, monsieur Roger Ribaud, monsieur Raymond Chancel,
monsieur Georges Ulmet, monsieur et madame Philippe Zevaco, madame Thérèse Robert, madame
Delphine Flamme.
Monsieur et madame René Brachet, ainsi que madame Jacqueline May, étaient excusés.
La municipalité était représentée par monsieur le maire.
Bilan des activités :
L’association compte dans ses rangs 19 cotisants.
Différentes manifestations et journées thématiques ont été organisées cette année:
- la participation au Téléthon le 28 novembre 2015,
- le tracé historique du chemin de Champomadour a été remis en vigueur à la fin de
décembre 2015. Le bois ainsi coupé a été récupéré et façonné pour alimenter le four de
Claveyres.
- la ronde de Méallet le 28 mars 2016 a remporté un succès mitigé en rassemblant 117
marcheurs mais « seulement » 39 VTTistes,
- Le 28 mai 2016, journée nettoyage du lavoir et de la serve de Claveyres.
La journée des associations n’a pu être réalisée. Initialement prévue le 3 septembre, la priorité a été
laissée à la nouvelle édition de la foire aux ânes mise sur pieds par le tout récent comité des fêtes de
Méallet.
Bilan financier :
Le bilan de l’année écoulée, récapitulé sur un tableau distribué en séance (voir page suivante), a été
approuvé par l’assemblée.
Les frais engagés en 2015 pour la participation au Téléthon ont été partagés avec le comité des fêtes
du moment. L’intégralité de la recette a été versée au Téléthon.
La Ronde 2016 a été bénéficiaire de 457€. Le repas payant préparé par le traiteur a été apprécié.
Le bilan financier, bénéficiaire, est annexé au présent document.
Réélection du bureau :
Le bureau sortant (madame Maryse Chadirac au poste de présidente, monsieur Gaëtan Flamme au
poste de secrétaire et madame Françoise Ribaud comme trésorière) est unanimement reconduit.

La présidente a indiqué que, faute de candidat pour lui succéder à la tête de l’association, elle
consent à tenir le poste jusqu’au dixième anniversaire de l’association.
Cotisation :
Sans surprise, la cotisation annuelle 2016-2017 est fixée à 12€. Cette somme, réglable séance
tenante auprès de la trésorière, donne droit à la carte de membre de l’association.
Projets :
• Ronde de Méallet
La Ronde de Méallet aura lieu le 17 avril 2017. Elle ne comportera pas de circuit VTT. Les circuits
pédestres mettront en valeur, dans la mesure du possible, le petit patrimoine local. Un circuit de 12
km et un de 20km pourraient être tracés. Pour varier les itinéraires, la zone sud de la commune (et
limitrophes) sera mise à l’honneur (le Joanny, la Milière, la Chiquette).Le passage à proximité du
château de Montbrun sera demandé. Il a été rappelé que les autorisations de passage sur les terrains
privés sont accordées par les propriétaires pour le seul jour de la Ronde.
De nombreux chemins devront être ouverts pour le ronde 2017. A cet effet, une grosse
tronçonneuse pourrait figurer parmi les investissements à réaliser très prochainement.
• Méallet à pieds
Madame Colette Zevaco a proposé que de petites randonnées soient occasionnellement organisées,
même en restant sur le territoire de la commune. Cette suggestion a été approuvée par l’assemblée.
Mme Zevaco a pris en charge la préparation d’un calendrier des manifestations de ce genre, à partir
de 2017, et coordonnera les actions en découlant.
• Répertoire communal du petit patrimoine
Monsieur Philippe Zevaco a proposé la constitution d’un répertoire du petit patrimoine de la
commune (croix, fours et autres ruines). Mieux connus, ces témoins du passé seraient plus
facilement mis en valeur à l’occasion des futures manifestations organisées par l’association. Cette
suggestion a été approuvée. Monsieur Zevaco, accompagné de madame Françoise Ribaud,
coordonnera les actions entreprises à cette fin.
• Panneau d’affichage des chemins d’antan
Le panneau d’affichage de l’association, réalisé par « Cantal repro », est en piteux état. La carte n’est
plus que partiellement visible. Il donne une image défavorable de l’association et doit désormais être
remplacé. Monsieur le maire a indiqué que le panneau fixé devant la mairie reste impeccable malgré
les nombreuses années de présence. Le prendre pour modèle pourrait permettre de ne pas avoir à
réinvestir dans quelques années. Le budget de l’association devrait permettre ce remplacement,
surtout si la communauté de communes accepte de subventionner (généralement à hauteur de 15%
du montant du devis) ce projet.
• Les écoliers d’antan
Monsieur Gaëtan Flamme a proposé un projet de manifestation intergénérationnelle décrivant les
chemins qu’empruntaient les écoliers d’antan pour se rendre à l’école. Le plus court chemin étant
encore la ligne droite, il était fréquent que les écoliers coupent à travers prés. L’idée serait donc à
perfectionner avant d’être à nouveau présentée en séance.
•

Questions diverses

Cette année, il ne sera pas organisé d’activité en soutien du Téléthon. Néanmoins, l’association fera
un don.
Le chemin de la croix St Georges devrait être nettoyé.
Comme l’année dernière, une très belle orchidée a été offerte à madame Thérèse Robert pour son
aide et son indéfectible dévouement.
Prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 25 novembre 2016.
Troisième mi-temps :
Après cet effort, le réconfort fut servi sous la forme d’un apéritif dinatoire du meilleur effet durant
lequel, on ne se refait pas, ont été évoqués certains détails architecturaux pittoresques de la
basilique de Mauriac et de l’église de Moussages.

