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Rapport Moral 

 
Bonsoir à toutes et à tous 

 

Avant de commencer cette Assemblée Générale, je vous demande de bien vouloir observer une minute de 

silence en mémoire des Adhérents  disparus dont Jean-Pierre 

Barreau qui nous a quitté cet été. 

 

Je remercie les adhérents présents ce soir ainsi que les représentants de la Municipalité : 

Mme Agnès Mauboussin, M. Nicolas Grand et M. Laurent Bonnave. 

Sont excusés :  Mme Le Maire Bénédicte Lanes Fournié, Mme Jeannette Rigal-Peyrot, 

Mme Josette Alazard et Mme Anne-Marie Soulayrès qui poursuit sa convalescence. Nous 

Lui souhaitons un prompt rétablissement. 

 

Je tiens à remercier la Municipalité pour l’aide matérielle et  la subvention qu’elle nous octroie chaque 

année. 

Merci aux membres du Conseil d’Administration et du bureau pour leur implication tout au long de l’année 

ainsi qu’à M. Jean-Luc Boussac pour son aide et qui a rejoins notre 

Association. 

 

Rapport d’Activités 

 

Cet été, nous avons procédé au débroussaillage du Chemin qui mène à La Fontaine de Mader et empierrage 

autour de la Croix. 

 

- Quelques informations sur les travaux du Retable. 

- L’année 2021 a été une fois de plus compliquée pour réaliser notre objectif, la remise en état du Retable 

et principalement du tableau de la crucifixion.  

- Nous avons constitué une petite équipe pour mettre en œuvre cette restauration. 

-  

- D’où vient ce retable : 

- Dans la tourmente révolutionnaire,  les Capucins de Cahors, chassés de leur couvent, profitèrent du fait 

que l’un d’eux assure le service des offices à DOUELLE,  pour transporter dans l’Eglise « Notre Dame 

de l’Assomption » le Retable et bien d’autres biens mobiliers. 

-  

- Cette église et son contenu sont une affaire de DOUELLAIS, puisqu’au 15ème siècle ces derniers se 

mobilisèrent pour obtenir une chapelle à notre village.  

- Alors comme eux mobilisons-nous pour maintenir ce patrimoine en bon état.   

-  

- Dans le cadre de ce projet, nous avons besoin de volontaires, désireux de participer à la remise en état 

de ce retable. Venez nombreux nous rejoindre, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons. 

-  

Objectifs 2022 : 

 

- Taille des laurières 

- Fauchage et binage autour des Croix 

-      Fléchage de la Fontaine de Mader 

- Remise en peinture des plaques de crues 

- Restauration du tableau de la crucifixion 


