
                 ASSEMBLEE GENERALE 2018

Bienvenue à toutes et tous, artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et 
chefs d’entreprises pour cette 6 ème Assemblée générale du Club des entrepreneurs de 
Bourganeuf Royère de Vassivière.

Nous remercions la présence de l’ensemble des maires et élus.

Nous remercions les personnes suivantes excusées : JP Villette, M F Guérin, J M Parot, 
Mme Zandvielt, Mr Gaudy, Mr Rigaudie, Mr Legrand, Mme Appolaro, Mr Robert, Mme 
Meillat, Mr Royère.

I PRESENTATION DE L’ ASSOCIATION

Rappel sur le fondement même de notre association.
Le club des entrepreneurs de Bourganeuf a été créé en 2012 sous l’impulsion de plusieurs 
commerçants, artisans et professions libérales, qui, lors de discussions, ne pouvaient que 
constater que nous étions tous, dans nos ateliers, nos commerces, nos chantiers, ou encore 
nos bureaux seuls face à des problèmes, des questionnements.

Nous sommes là pour promouvoir, valoriser, accueillir, et mettre en valeur les artisans et 
commerçants de notre territoire. L’union fait la force. Cette devise reflète notre engagement 
commun ainsi que notre volonté de réussir et d’entreprendre ensemble.

Notre destin à tous est intimement lié. Vivre, consommer local (au maximum de nos 
possibilités) permet le maintien d’une économie, certes en souffrance comme partout ; Mais 
si l’on s’attache à faire travailler nos artisans et commerçants locaux, nous pourrons dire que
nous avons réussi à maintenir  un réseau de professionnels sur qui nous pouvons compter.



Étant un groupe de professionnels à l’écoute les uns des autres et toujours soucieux de nous 
projeter dans l’avenir, nous étions tous bien conscients des difficultés de recrutement que 
nous au quotidien, c’est pourquoi un nouveau projet nous a animé cette année 2018.

II 2018 L’année d’un nouveau projet

Une simple constatation s’est imposée à nous: comment faire fonctionner nos entreprises de 
façon pérenne alors que nous avons tous des difficultés de recrutement ?

Une évidence pour nous : mettre en avant nos savoir-faire et les faire partager au plus grand 
nombre, notamment aux plus jeunes qui représentent notre avenir et donc l’avenir de 
l’artisanat. C’est pourquoi nous avons choisi de faire le PREMIER SALON DE 
L’ARTISANAT LOCAL .

Ce Salon se déroulait  sur 3 jours :

* 1er jour : le vendredi 16 novembre 2018 uniquement réservé aux scolaires de différents 
niveaux : élèves de cycle 3 CM2 des écoles de Bourganeuf Saint Dizier Leyrenne-
Masbaraud  et les élèves de classes de 3 e du Collège de Bourganeuf. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir 200 élèves sur cette journée.

*2 e jour et 3 e jour : les samedi 17 et 18 novembre 2018 : ouverture au grand public avec 
des stands supplémentaires, la cuisine créole, de la viande limousine, un stand de tapissier 
d’ameublement et bien sûr tous les autres artisans déjà présents la veille.

Différents savoir-faire ont été présentés. En collaboration étroite avec nos artisans locaux , 
les métiers d’arts et les métiers de la gastronomie, sont intervenus. Etaient également 
présents les fédérations du bâtiment et des travaux publics et le Lycée Delphine Gay venu 
avec des  élèves de section esthétique et coiffure. C’est ainsi que les élèves ont pu mettre la 
main à la pâte aussi bien au sens figuré qu’au sens propre.

Les élèves ont pu s’essayer à la coiffure, à l’art floral, au montage et démontage d’une mini 
charpente, à la construction d’un mur en paille, à l’essai d’une mini pelle, à la logique des 
circuits électriques, au test gustatif de l’art du café, des tisanes, du safran, de la sève de 
bouleau, ou encore à la fabrication du pain.
Ils ont pu échanger avec deux ébénistes, un fabricant de lampes avec des produits de 
récupération et nous avons eu durant ces 3 jours la création d’une sculpture monumentale en
direct par ces 2 créateurs.

Les élèves ont également participé aux différents ateliers de fabrication fimo, de montage de
bijoux, de démonstration de céramique, de scrapbooking,  de sciage à la scie ruban, mais 
également à l’art du violon avec deux merveilleuses musiciennes, soucieuses de faire 
partager leur passion ainsi que l’art de la lutherie par une apprentie luthière.

Ce Salon fut une première avec une fréquentation globale de 850 personnes sur les 3 jours.



Le succès rencontré auprès des scolaires, le retour de leur visite avec leurs parents sur les 2 
jours suivants avec le plaisir de leur voir partager leur expérience et leur engouement ne 
peut que nous satisfaire. Notre but premier est de nous tourner avant tout vers notre futur, et 
ce type  de Salon permettant aux élèves de tester différents ateliers est une première dans 
notre département. En effet les élèves sont d’avantage habitués aux différents forums 
d’orientation où l’on a pour habitude de leur distribuer des documents qu’ils ne regardent 
pas vraiment. Les étoiles que nous avons pu voir dans leurs yeux sont notre fierté.

Ce premier salon a été autofinancé et nous en sommes pleinement satisfaits.

Nous remercions la Communauté de Commune pour le prêt du hall qui est une grande aide à
chaque manifestation.

III L’année 2018 pour le commerce     :

Cette année 2018  nous n’avons pas pu accueillir l’association des NOCTAMBULANTS 
pour leur boutique éphémère cette année, les locaux proposés étant trop petits pour eux, 
nous  espérons les retrouver en 2019.

Cette année est compliquée pour le commerce comme dans beaucoup de petites et plus 
grandes villes, le commerce de centre-ville souffre, les grands centres et nombreux sites 
internet sont des forces que l’on ne peut combattre.

Par contre un petit commerçant doit se démarquer par son accueil, son conseil, la qualité de 
ses produits, mais également par sa disponibilité.

C’est pourquoi, la zone bleue tant décriée par certains est en fait une chance, il s’agit d’un 
stationnement GRATUIT  dont la durée est en effet limitée afin d ‘éviter les véhicules 
ventouses.
Bien sûr nous pouvons décrier les procès-verbaux établis récemment, mais si nos clients ont 
des places pour stationner et donc consommer dans nos commerces, (qui sont nos 
emplois rappelons-le !),  c’est important il me semble.

Nous, commerçants devons comprendre que si nous ne pouvons pas marcher pour rentrer 
dans nos commerces, les clients le feront d’autant moins.

Ce même constat, revenant à chaque Assemblée Générale depuis 6 ans déjà, montre qu’il 
n’est pas évident de faire changer les habitudes et mentalités de chacun, peut être pourrions-
nous être plus respectueux les uns des autres afin d’essayer de maintenir une activité 
commerciale en centre-ville, IL EN VA DE LA SURVIE ÉCONOMIQUE DU BASSIN DE 
VIE DE BOURGANEUF.
 
Nous nous devons de saluer les « rois de la Choucroute » qui travaillent et vivent à 
Bourganeuf, LES DELICES DES 4 PETITS COCHONS, qui vont régaler nos papilles ce 
soir.



Il est également important de saluer le développement économique de LA CONSERVERIE 
DES 1000 SOURCES qui depuis sa reprise par Mr VALADEAU il y a 4 ans a créé quatre 
emplois et développe les ventes à l’exportation notamment au JAPON et en AUSTRALIE.

IV PREVISIONS 2019     :

La fibre est arrivée, cette chance et le potentiel pour le développement des entreprises nous 
incite à travailler et à échanger. Des réunions de travail et d’informations seront misent en 
place afin de permettre à nos adhérents de gagner en facilité d’adaptation au passage vers la 
fibre lorsque cela sera possible,,,,, voir FRED

Le projet de camping de Bourganeuf sort de terre. M. Le Maire pourriez-vous nous en dire 
davantage et nous mettre dans la confidence ???

JP JOUHAUD Maire de Bourganeuf : La ville de Bourganeuf se place dans un projet global 
autour de l’éco-tourisme, la volonté de la commune étant qu’il faut pouvoir attirer les 
touristes et les faire séjourner dans et autour Bourganeuf . C’est pourquoi un projet 
concernant notamment, les randonneurs (nous nous trouvons sur la Voie de St Jacques de 
Compostelle), il faut pouvoir accueillir les pèlerins et randonneurs. Un gîte d’étape et un 
camping sont donc nécessaires au développement de l’accueil. La ville de Bourganeuf est 
également au travail afin d’obtenir l’appellation touristique de « Petite cité de caractère » 
étant une cité médiévale la ville s’inscrit dans ce projet ainsi que Bénévent L Abbaye et la 
Souterraine.
Le Plan d’Urbanisme Local est en pleine mutation, c’est pourquoi dans ce nouveau P.L.U, il 
est étudié de réduire le périmètre d’espace protégé.

Mr Mayne (Batidecor23) : Permettez-moi de poser cette question : Ne serait-il pas judicieux
de dire que les commerces sont vides pour certains au vue du poids de la fiscalité foncière 
qui pèse sur Bourganeuf ?

Mr JP JOUHAUD : La fiscalité de Bourganeuf est celle-ci car nous ne pouvons pas en 
baisser le niveau. Étant un bourg centre pourvu de toutes les structures nécessaires : petite 
enfance, centre de loisirs, gymnase, cours de tennis, etc toutes ces infrastructures ont un 
coût et l’on ne peut en aucun cas les faire fonctionner autrement. Les communes autour 
profitent de l’attractivité du Bourg centre mais ne participent pas financièrement à leur coût 
de fonctionnement.

Le salon de l’artisanat local et celui du bien être donneront peut être lieu à un nouveau salon
mixte. A suivre

La dématérialisation des appels d’offres est devenue obligatoire. Une nouvelle réunion 
d’information sera proposée en 2019 à nos adhérents.



MR JP JOUHAUD : pour les appels d’offres concernant la commune de Bourganeuf vous 
pouvez venir vous adresser à la Mairie, ceci afin d’aider les entrepreneurs dans leur 
démarches.

De échanges réguliers avec nos élus se poursuivront, nous pouvons souligner nos bons 
rapports avec les élus  qui ne manquent pas de nous solliciter sur différents questionnement,

MISE AU VOTE DU RAPPORT MORAL

Qui vote contre : 0
Qui s’abstient ? 0

RAPPORT VOTE MAJORITÉ ABSOLUE



IV COMPTE RENDU FINANCIER

MISE AU VOTE DU COMPTE RENDU FINANCIER
Qui vote contre ? 0
Qui s’abstient ? 0

RAPPORT FINANCIER ACCEPTE MAJORITÉ ABSOLUE





V REELECTION DU CONSEIL D ADMINISTRATION

SORTENT ET SE REPRESENT : PAROT J Marc, STEUNOU Amélie, JOLLY Laurent, LEGAY 
Thierry, MONDY Véronique

Y a-t-il des candidats dans l’assemblée ? NON

Mise au vote pour le renouvellement :

qui vote contre ? 0
Qui s’abstient ?   0

Résultats     :  

CONSEIL D’ADMINISTRATION RÉÉLU A LA MAJORITÉ ABSOLUE

LEVÉE DE L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

IV REELECTION DU NOUVEAU BUREAU     :   

PRESIDENT(S) : MONDY Véronique

VICE(S) PRESIDENT(S)     :FRACASSO Guillaume
                                            DEMARGNE Mathieu

TRESORIER :ADELIS Frederic

TRESORIER ADJOINT(E)     :    MONDY Catherine

SECRETAIRE : LACOUR Françoise

SECRETAIRE ADJOINT(E) :JOLLY Laurence 


