
Terre de l'homme 

Le point de la présidence du Petit patrimoine de Siorac 
Rémy Bruneteau, président de l'association du PETIT PATRIMOINE SIORACOIS, fait le point sur les 
prévisions, à court terme, de son association après le remaniement du 8 février. 

SIORAC-en-PÉRIGORD 

  
Vous trouverez ci-joint le compte rendu du PV définitif de notre assemblée Générale Extraordinaire du 8 février. J’en 
profite pour vous joindre également le plan du PDIPR que je viens de modifier pour prendre en compte un passage 
à la Gravelle jusqu’à la station-service de Carrefour et un passage devant le lavoir sous le château. Si cette 
modification est prise en compte par Julien Lafon du Conseil départemental, nous aurons à prévoir la construction 
d’un pont du côté de Campeyral, en face de la base de canoës. 
  
De plus, comme indiqué lors de notre AG, une réunion doit être programmée afin de déterminer notamment les 
principales tâches et orientations à prendre pour cette année. Je vous propose d’ores et déjà de retenir la date du 
mercredi 9 mars en fin de journée. Une convocation vous sera envoyée, prochainement, précisant le lieu et l’heure 
exacte. 
   
À très bientôt, 
  
Bien amicalement 
  
Rémy BRUNETEAU 
Petit Patrimoine Sioracois 
Tél. : 06 22 41 80 50 
RBRUNETEAU@gmail.com 

  _________________________________ 

  
Association MISE EN VALEUR DU PETIT PATRIMOINE SIORACOIS 
  
  
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 8 février 2022 
  
Le 8 février 2022 à 18h15, les membres de l’association MISE EN VALEUR DU PETIT PATRIMOINE SIORACOIS se 
sont réunis en assemblée générale extraordinaire au club house du football à Siorac-en-Périgord. 
  
Sont présents ou représentés : 
  
Alain  URO, Monique MARTINET, Jasmine CHEVRIER Jasmine, Didier ROQUES Didier, Alain CHEVRIER, Bernard 
FLAUD, Sandrine BRUNETEAU-LORENZO, Rémy BRUNETEAU, Jean GATTEAUX, Françoise MARTINET et Pierre 
FABRE. 
  
Ont donné procuration : 
Annick BELLARD, Vénitia SIMONNOT-GAUBERT et Paul BARRE. 
  
L’assemblée générale désigne Alain Uro en qualité de président de séance et Monique Martinet en qualité de 
secrétaire de séance. 
  
Cette assemblée générale a été organisée suite à la démission des président et vice-président de l’association. 
  
Il est décidé une réorganisation de l’association avec mise en place d’un nouveau conseil d’administration. Il sera 
constitué de tous les membres présents à la réunion : 
  
Alain URO Alain, Monique MARTINET Monique, Jasmine CHEVRIER Jasmine, Didier ROQUES Didier, Alain CHEVRIER 
Alain, Bernard FLAUD Bernard, Sandrine BRUNETEAU-LORENZO Sandrine, Rémy BRUNETEAU Rémy, Jean 
GATTEAUX Jean, Françoise MARTINET, Paul BARRE et Pierre FABRE. 
Le nouveau conseil d’administration désigne parmi ses membres, un nouveau bureau. 
Sont élus à l’unanimité : 
  
Rémy BRUNETEAU, Président 
Monique MARTINET, Trésorière 
Alain URO, Secrétaire. 
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A l’issue du vote, il est décidé de se réunir prochainement pour définir les nouvelles orientations à donner à 
l’association. 
  
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19h15 
  
  

CLIQUEZ SUR LES IMAGES 
  

 
  
J-Louis Darnige, Alain Uro et Bernard Flaud sur les lieux du "crime". 
Photo © Rémy Bruneteau  
  
Dans une association patrimoniale, il faut, bien sûr, la tête et les jambes. Nul ne doute que Le Petit patrimoine de 
Siorac, avec Rémy, conserve  une "bonne tête", ce qui lui est nécessaire pour la gestion de ses chantiers, mais 
aussi, pour aller aux soins des chemins, des fontaines, lavoirs et autres valeurs patrimoniales qui sont des fiertés 
sioracoises, il a aussi besoin de "bonnes jambes". 
  
  

 
  
Rémy cumule les prérogatives de la tête et des jambes. C'est ainsi qu'il a imaginé et conçu des panneaux pour 
guider les promeneurs. 
Photo © Pierre Fabre 
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Si la rampe du Souleillal est devenue aisément praticable, c'est grâce aux efforts des bénévoles qui se sont donnés 
bien de la peine pour les rendre commodes et pratiques à la promenade. 
Photo © Pierre Fabre 
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