
Association Patrimoine et Culture 
de Mayrinhac-Lentour 

   
         Décembre 2020 
 
 
                     aux adhérents et partenaires locaux de l’association, 
 
 
Chers amis, 
 
 
 
 

Tout d’abord, nous espérons que cette lettre vous trouvera en bonne santé et que vous faites face avec 
courage à la situation sanitaire que vit notre pays. 
Contrairement aux autres années, vous n’avez pas reçu d’invitation  à  l’assemblée générale prévue en avril 
2020, laquelle, bien évidemment, n’a pas pu se tenir en raison  du contexte. 
 
  
Aussi, le conseil d’administration réuni en visio-conférence le 28 novembre a été d’accord  pour rédiger 
un compte rendu d’activités ainsi qu’un compte rendu financier qui vous sont soumis et qui seront 
adoptés, sans remarque de votre part. 
 
 
Si l’année 2019 fut riche en animations (concerts, marché gourmand, théâtre, inauguration de l’exposition 
d’outils anciens à l’atelier Grangié) l’année 2020 ne nous a permis que 2 soirées. La première en février 
avec le conteur Guilhem Boucher de l’association La Granja, et la seconde en septembre avec le chanteur 
et musicien Ki Bongo. Ce dernier anima, en journée, un atelier instrumental avec enfants et adultes ; il 
réussit à créer un petit orchestre qui se produisit en première partie de soirée. Pour l’une et l’autre de ces 
animations, le public a été conquis. 
 
 
En cette année 2020 l’association a perdu un ami très cher en la personne d’André Roumieux. Il fut à 
l’origine de la création du petit conservatoire d’outils anciens, à l’atelier Grangié. Avec enthousiasme il 
proposa et installa sa formidable collection de sabots et autres documents anciens. Un hommage lui fut 
rendu à l’atelier en présence de ses enfants et de nombreux amis le 19 septembre. Nous ne l’oublierons 
pas. 
Cet automne, nous avons pu améliorer et  moderniser l’éclairage de cet atelier afin que les différentes 
parties soient mises en valeur ; nous avons obtenu pour ce faire, une aide de 600€ du Crédit Agricole.  
 
 
Notre trésorière, Chantal Gary, a tenu les comptes de l’association et présente le bilan de l’année 2020. Il 
est à remarquer que ce sont les aides qui permettent de faire face aux dépenses puisque nous n’avons pas 
fait d’appel à cotisation depuis 2019. 
 
 
 
 
Site de l’association : www.patrimoine-et-culture.org    
courriel : patrimoine_culture_mayrinhac@laposte.net 
Siège social : Mairie de Mayrinhac-Lentour 
 
 

http://www.patrimoine-et-culture.org/


 
 

             BILAN COMPTE ASSOCIATION PATRIMOINE ET CULTURE 
 

              MAYRINHAC-LENTOUR 
            ANNEE 2020 

      

  libellé Dépenses libellé Recettes 

  FONCTIONNEMENT Frais administratifs 238,98 € 
cotisations (pas 
d'appel en 2020) 10,00 € 

    Promotion 50,00 € 
partenariat Leclerc 
Gramat 200,00 € 

    Divers 89,12 € subvention mairie 350,00 € 

    
Assurances Maif ( 
asso+ atelier) 434,14 € 

subvention 
Département du Lot 500,00 € 

15-févr-20 Guilhem Boucher         

  Conteur musicien cachet 150,00 €   131,00 € 

26-sept-20 Ki Bongo Cachet 1 700,00 € Subvention Région 850,00 € 

  Concert en trio Sacem 108,14 € Entrées 440,00 € 

            

            

  
Conservatoire 
d'outils anciens 

Achat matériel 
éclairage 1 927,50 € Aide Crédit Agricole 600,00 € 

   
Fournitures (peinture,  
clé) 59,00 €     

            

      

  TOTAL 2020 4 756,88 € TOTAL 2020 3 081,00 € 
      

    SOLDE -1 675,88 € 
 Fait à Mayrinhac Lentour 

Le 10/12/2020 
LA TRESORIERE:   

 Chantal Gary   
 
 
Pour 2021 le montant de la cotisation reste inchangé : 10 € pour l’adhésion simple à l’association, 30 € 
pour nos partenaires artisans et commerçants locaux qui nous soutiennent très fidèlement. 
 
Quatre membres du conseil étaient à renouveler : Annie Counord, Jackye Darnis, Sandrine Lacoste, 
Jacqueline Rouaix. Toutes les 4 acceptent de continuer à leur poste, qu’elles en soient vivement 
remerciées.  
Le conseil d’administration est constitué à l’heure actuelle de 14 membres. 
 
Des projets pour 2021 ? 
Il est difficile d’avoir de la  visibilité pour l’avenir proche, toutefois nous pensons reprendre un thème 
majeur prévu pour 2020 : l’éco-responsabilité avec une animation au printemps. 
Le marché gourmand, qui nous permettrait de retrouver une ambiance festive, devrait avoir lieu le samedi 
24 juillet. 
En 2021, la Réserve Naturelle du Marais de Bonnefont fête le dixième anniversaire de sa reconnaissance 
régionale ; Sonia Récoppe et Anne-France Poillon préparent cet évènement auquel l’association 
Patrimoine et Culture va se joindre. 
D’autre part, une petite équipe va travailler à la façon de faire évoluer et d’animer notre conservatoire 
d’outils anciens. 
 

           Pour l’association : M-Alberte Bergougnoux 
 

 
 


