
 

Rapport de gestion  

Situation de l'activité de l'Association au 31 décembre 2014  
Durant l'exercice clos au 31 décembre 2014 l’association a enregistré : 

En recette : 1708,80 €, dont  Adhésions 195 €   Repas du 9 août 1513,80€ 

En dépenses : 1359,84 €,  

Seule des frais de repas pour 1359.84€ ont étaient déboursés en 2014, car l’assurance payé en 2013 ont inclu 
l’année 2014, et l’hébergement du site sera payé en 2015, et la commune a fourni les photocopies à titre gratuit. 

L’Association a un excèdent d’un montant de 348,96 €, que nous proposons d’affecter au report à nouveau 
pour les frais en 2015. Ce qui nous donne un report de trésorerie de  1 194,66 € pour l’année 2015.  

Suite aux élections en mars 2014, plusieurs changements sont intervenus. 
Les mois prétendants les élections l’association a poursuivi les réunions publiques : 
Le 11 janvier « la 3ème rencontre »  sur la vie sociale et culturelle : activités périscolaires, rôle des associations, an-
imations, marché de pays, fêtes. 
Ce samedi 11 janvier, la 3ème rencontre a attiré une cinquantaine de Tarnacois. C’est bien sûr Marie-Rose BOURNEIL qui a 
ouvert la réunion. Elle nous a présenté ses vœux et rappelé que le mois de mars sera une étape importante tout en nous té-
moignant de son engagement pour TARNAC et de son désir de rendre notre village accueillant…la suite sur le site 
vivreatarnac.fr 

Le 4 février  « la 4ème rencontre » sur les thèmes qui sont au cœur de la vie des Tarnacois du bourg et de ses vil-
lages.  
Ce sont près de 70 personnes qui ont participé à cette quatrième rencontre. Les Tarnacois particulièrement sensibles aux 
thèmes abordés ont eu l’occasion de s’exprimer sur la façon d’appréhender les problèmes de remise en état des bâtiments 
communaux, la voirie, l’assainissement… la suite sur le site vivreatarnac.fr 

Le 8 mars  « la 5ème rencontre »  
Le 8 mars une cinquantaine de personnes ont répondu présent à l’invitation qui leur était faite de rencontrer les candidats de la 
liste « TARNAC, un avenir commun ! », et de découvrir les principaux thèmes du programme présenté par les candidats… la 
suite sur le site vivreatarnac.fr 

Après les élections la première Assemblée Communale a été organisée le 16 avril 2014 par le nouveau 
conseil municipal.  
Ordre du jour : 
• Présentation du projet de budget 2014 : les enjeux, les priorités 
• Les points à l’ordre du jour du prochain conseil municipal 
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• Association Vivre à Tarnac : quelles suites ? Comment maintenir un cadre ouvert à tous pour discuter des enjeux et des pers-
pectives de la commune ? 
• Quelles commissions de travail extra-municipales ? 
• Agir tous ensemble pour le foyer d’hébergement : quelle place à l’investissement des habitants ? 

Se posait la question des suites qui pourraient être données à l’association « Vivre à Tarnac ». Le bureau 
du conseil de l’administration de l’association s’est réuni avec quelques adhérents et autres personnes in-
téressées par l’association pour réfléchir sur le sujet. Il en est sorti : 

Afin que l’Assemblée Communale soit un lieu de libre échange citoyen et pas seulement une réunion d’in-
formation de la Municipalité, « Vivre à Tarnac » à organiser ces réunions publiques dans un cadre ouvert à 
tous pour discuter des enjeux et des perspectives de la commune. Tous les habitants étaient invités à par-
ticiper  aux réunions de préparation les 3 trois jeudi avant chaque Assemblée. Le but de ces réunions était 
aussi d’aider tout un chacun à pouvoir porter son point de vue ou ses idées dans l’assemblée en tenant 
compte du fait que la parole publique n’est pas toujours facile 
Et parallèlement, Vivre à Tarnac serait au service des habitants de la commune pour soutenir les initiatives 
collectives ou individuelles dans l’esprit de l’objet de l’association. Le souhait étant que cette association 
soit ouverte à tous les habitants de la commune. 
 Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’association pour bénéficier de cet outil simple mis à la disposi-
tion de tous pour développer une activité courte (exposition, conférence, sortie culturel…) ou longue (ani-
mations, service aux personnes,..). Et afin de ne pas pénaliser l’adhésion à l’association par une cotisa-
tion obligatoire, nous avons mis la cotisation à une contribution libre.  

Suite à la démission du président et de la trésorière, un nouveau bureau a été élu lors de l’Assemblée Générale Or-
dinaire du 10 août 2014. 

Rapport d’activité 

Au cours de l’année 2014 Vivre à Tarnac a organisé deux Assemblées Communales: 

Le 9 août une assemblée estivale avec repas et bal (120 participants) 
ordre du jour: 
• Foyer d’hébergement – maison communale  
• Réforme territoriale 
• Chantiers du Goutailloux 
• Appel à projets de la Com-Com : quels projets peuvent nous intéresser ? 

Le 31 octobre (80 participants) 
ordre du jour: 
• Présentation des activités périscolaires 
• Covoiturage 
• Point de la mairie sur les projets en cours: 
Projets de rénovation pour l’école, la maison communale, un tiers-lieu, les « Petites maisons », le moulin de Lacombe et l’aire de 
camping-car.  L’éclairage Public dans le bourg. Acquisition d’un lieu pour entreposer les engins et le matériel de la mairie/Finan-
cement de l’église et des autres projets : emprunt 
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Les activités soutenues par VAT  

Exposition - Découverte AEROMODELISME  les 14 et 15 juin 2014 
Jacky Laval, passionné d’aéromodélisme a proposé aux visiteurs de tout âge une présentation de modèles réduits 
d’avions radio-commandés et a mis à la disposition de chacun un simulateur pour faire découvrir cet univers. Un 
franc succès avec beaucoup de visiteurs. 

Marionnette grand guignol "Le château hanté"  le 11 juin 2014 
Une douzaine d’enfants avec leur parents ont assistés au spectacle suivi d’un échange avec le marionnettiste, les 
marionnettes et les coulisses du théâtre. 

Les soirées jeux  
Pour la période estivale, juillet et aout, Juliette Ducloux a accueille les joueurs de jeux de société tous les mercredis 
à 20h à la Salle des Fêtes. 

Les après-midis récréatifs 
Pour la période estivale, juillet et aout, Jacqueline Renaud et Francette Besse ont animées de concert des ateliers de 
travaux manuels chaque mardi de 14h à 17h dans la Salle des Fêtes de Tarnac, un lieu où petits et grands ont par-
tagés leur savoir-faire et leurs travaux en cours.  

Le café papotage 
Dès octobre, le café papotage a remplacé “Les après-midis récréatifs” ou une douzaine de personnes dans le même 
esprit de rencontre et partage se retrouves le troisième mardi du mois de 15h à 17h, dans le salon de de la Maison 
Communale. 

Les prévisions pour 2015 

Assemblées Communale 
Le bureau de l’association à proposé à la Municipalité de reprendre l’organisation des Assemblées Com-
munales. L’année 2014-2015 à démontrée que les habitants de Tarnac souhaitaient surtout que les as-
semblées soient des occasions régulières de ce retrouver avec la municipalité à fin d’être informé sur les 
actualités et d’échanger sur les besoins et souhaits de tous. 
Ceci est chose faite à partir du mois d’août. Une assemblée est annoncée pour le 24 août à 18h. 

L’association souhaite soutenir les activités culturelles de la commission culturelle: 
Les habitants de Tarnac étant loin des villes et ayant peu de moyens de découvrir le milieu culturel nous désirons, en 
soutien avec la municipalité et en collaboration avec la Commission Culture, affronter cette difficulté en développant 
des activités culturelles sur place, en priorité.(organisation de concerts, animations autour de la lecture, accueil de 
spectacles vivants, organisation de projections, création d’une bibliothèque relais, sortie en covoiturage vers les 
scènes nationales environnantes, sortie culturelle pour le jeune public, rénovation de notre salle communale pour un 
meilleur accueil d’artistes…) 
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Le budget  2015 

Les frais de fonctionnement minimum sont  de 635€.  Dans la perspective que nous réussissons à lever les 
fonds pour les projets culturelles, ces nouvelles activités augmenterons considérablement notre budget 
Budget prévisionnel pour 2015: 
Recettes :    13 725 € 
Dépenses :  13 725 € 

Frais de fonctionnement:  635 €  
Prestations (musiciens, spectacles, etc.. inclu indemnité voyage):  11 490 € 
Achats  (pour spectacles et repas): 1600 € 

L’adhésion à l’association 

S’il n’est pas nécessaire d’être membre de l’association pour participer, nous souhaitons avoir un maximum 
d’adhérents pour nous épauler ne serait-ce que moralement. Et, afin de ne pas pénaliser l’adhésion à 
l’association par une cotisation obligatoire, nous avons mis la cotisation à une contribution libre.  
Les adhérents seront informés annuellement des activités, convoqués aux l'assemblées (annuelles et ex-
ceptionnelles) et auront le droit de voter les résolutions prises lors de ces assemblée. 
Au 31 décembre 2014 l’association compte 33 membres. 
Le nouveau bureau élu à l’assemblée générale du 10 août 2014 est composé de: 

Christine Jodet en tant que Présidente  
Jacqueline Renaud et Francette Besse en tant que co-trésorières  
Sophie Weiler en tant que secrétaire 

Renouvellement du bureau 
Chaque année un nouveau bureau est élu lors de l’assemblée générale annuelle.  
Un appel à candidature est ouvert à tous, membre ou non membre de l’association. 
Pour présenter sa candidature, il suffit de nous contacter sur le site www.vivreatarnac.fr rubrique contact ou 
par courriel  contact @vivreatarnac.fr.  

Fait à Tarnac, le 15 août 2015 
Le bureau

Page   4
Vivre à Tarnac  12 rue du Tilleul 19170 Tarnac   contact@vivreatarnac.fr  www.vivreatarnac.fr   


