
ASSOCIATION DES AMIS DE L’ABBAYE ET DU PATRIMOINE DE TOURTOIRAC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 AOÛT 2020

Le lundi 10 août 2020, à 20h30, s'est tenue à la Tannerie, à Tourtoirac, l’assemblée générale de 
l’Association «  les Amis de l’Abbaye et du Patrimoine de Tourtoirac » créée en 2014 pour sensibiliser les 
tourtoiracois, les élus, et l’administration à l’urgente nécessité de restaurer l’église et plus généralement 
de mettre en valeur le patrimoine de la commune. 

Les adhérents ont été convoqués par courrier le 20 juillet.
Adhérents : 147
Présents : 28 (25 adhérents +3 personnes dont Mr le Maire et le premier adjoint)
Procurations : 27
Suffrages exprimés: 52
Conformément aux statuts, le quorum est atteint.

Le Bureau est représenté par : Mesdames M. Chabrier et A. Fromentière, co-présidentes, Mme A. Gaudry, 
trésorière et M. J. Pichard, secrétaire.
Absente excusée : C. Daudou en charge des questions patrimoniales.

Accueil : Mady Chabrier

Merci de votre présence à cette Assemblée Générale, malgré la canicule et les préoccupations sanitaires, 
pour lesquelles nous avons pris les précautions recommandées. Cette AG se déroule cette année en plein 
air, sans la projection des documents habituels, remplacée des impressions papiers mis à votre disposition.

Bilan moral 2019: Nanou Fromentière

Nos actions 2019  sont :

juin 2019 : carnet N°3
juillet 2019 : conférence sur l’abbaye par MM Simonetti de la société REA et Monsieur Plagnieux 
Professeur d’histoire de l’art du moyen âge à la sorbonne…..
juin et décembre réunions sur les TVX abbaye avec la municipalité, l’architecte du patrimoine ,la Drac 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité.
Compte tenu de la date de l’AG certains sujets ont déjà été évoqués l’année dernière.

Bilan financier 2019: Annick Gaudry
Faits marquants :
Le règlement de l’étude réalisée par le Cabinet d’architectes Luc Joudinaud est maintenant soldé.
L’impression du carnet  N°3 a été réalisée par L’imprimerie l’Eperon dans le cadre d’une convention de 
mécénat

Le bilan de l’année  2019 ( dépenses/recettes 2019)est négatif du fait de la dernière facture pour le 
diagnostic.
Compte tenu des réserves disponibles depuis 2014 le compte bancaire de l’association au 31/12/2019 
permet de disposer d’une trésorerie confortable.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité.
Les détails de comptes sont disponibles sur simple demande auprès de l’association.
Un bilan financier est remis en séance aux personnes souhaitant en disposer dont M. le Maire.
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Année  2020   perspectives financières

Parmi les dépenses déjà réalisées : achat de matériels et installation de la vidéo au point i 
Parmi les dépenses à venir : 
-réalisation d’un parcours historique abbaye et logis abbatial
-carnet N°4 on précise  la reconduction de la convention de mécénat d’entreprise entre l’imprimerie l’Eperon et 
l’association.

Le compte de l’association au 31/07 2020 permet d’envisager ces projets et d’autres à définir

Année 2020   Réalisations et perspectives

1/ juin 2020 édition du carnet N°4  

 2/ juin/juillet 2020 Réalisation et installation d’une vidéo
Présentation de la vidéo : Jacques Pichard

Nous avions évoqué la réalisation d’une vidéo présentant l’abbaye, la voici enfin. Deux événements ont 
déclenché sa réalisation :

- D’abord l’étude historique réalisée par messieurs Simonetti et Plagnieux du cabinet REA, les deux 
conférenciers venus l’été dernier. 
Cette étude a été réalisée dans le cadre de l’étude de diagnostic faite à la demande des amis de l’abbaye 
par l’architecte Luc Joudinaud.
Il y a peu de révélations dans l’étude historique, et l’on sait que les archives sur l’histoire de l’abbaye sont 
peu nombreuses, néanmoins cette étude représente une compilation unique de toutes les publications 
parues au sujet de l’abbaye ainsi qu’une iconographique très complète. 
C’était donc une source, à priori exhaustive, d’informations et d’illustrations exceptionnelles qui 
permettait de réaliser cette vidéo.

- La deuxième raison qui a déclenché cette réalisation, est la fermeture, pour cette année, du point i.

Présentée en continu, derrière la porte d’entrée du point i, la version française est visible de 10h00 à 
19h00. Elle le sera aussi en dehors de la période estivale. Cette vidéo dure 10 minutes (les spectateurs 
sont debout), elle est uniquement visuelle (pas de son). 
Une version français/anglais est en cours de finalisation. Cette version bilingue aura été possible grâce à 
Xandra McCarthy dont l’intervention a été plus qu’un travail de traduction, un travail d’adaptation. 
La version française est aussi disponible sur YouTube, (chercher abbaye de Tourtoirac).

3/ projets à venir

- Réalisation d’un parcours historique sur le site de l’abbaye et du logis abbatial : définition et réalisation 
d’une quinzaine de panneaux descriptifs en s’appuyant sur l’étude historique fournie dans le cadre de l’étude
diagnostic

- réalisation du carnet N°5

- mise en œuvre d’une plateforme de crowdfunding avec la fondation du patrimoine pour aider au 
financement des travaux de l’abbaye

- souhait de rouvrir le transept pour des courtes visites

4/ point sur les travaux de l’abbaye par monsieur le Maire : tranche clochers et escalier en stand bye ...en 
attente de l’architecte.

Compte-rendu /  Assemblée Générale Amis de l’Abbaye et du Patrimoine de Tourtoirac /  10 08 2020  /  page 2/3



Synthèse des actions en interface avec la municipalité

1/ relancer Luc Joudinaud pour les travaux  relatifs aux clochers ouest et est 

2/ préparer un projet de parcours historique jardins de l’abbaye et palais abbatial à  présenter à Mr le Maire

3/ réunion à organiser avec la fondation du patrimoine à Périgueux pour mettre en place le site de 
crowdfunding : précisions des documents à fournir par la mairie et/ou l'association

4/ courrier à faire à Me Rosalie Godin pour autoriser l’accès au transept dans des conditions acceptables

Questions réponses
- Marie Jo Durand conseille  de  contacter les IUT Périgueux ou Limoges pour proposer des stages  à des 
étudiants ou préparer des sujets de mémoire de master qui pourraient intéresser des étudiants

- Josiane Bascoul demande de trouver une solution pour mettre  la vidéo en ligne  sur  le site « je tu nous »

- le bureau émet l’hypothèse d’une contribution au financement d’une personne au point I pendant l’été

L'assemblée se termine vers 21h30.
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