ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SHAP LE 4 MARS 2020
Le Président, Dominique Audrerie, ouvre la séance pour annoncer l’assemblée générale et donner la
parole à la secrétaire générale puis au trésorier et au cabinet comptable Lempereur.

Rapport moral 2019
2019 fut l’année des changements, déménagement de notre bibliothèque en juillet et août, après la fin
des travaux de notre nouveau siège. Lieu convivial, aménagé de façon à recevoir tous nos livres mais aussi
de nouveaux, tout y fonctionnel et agréable.
L’inauguration de nos locaux a eu lieu le samedi 21 septembre, de nombreux membres et officiels
étaient présents et ont apprécié le travail accompli. Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à sa réalisation,
notre architecte Alain de La Ville, le maître d’œuvre Alain Nouhaud, les entreprises et leurs ouvriers, les
sociétés RMPB, Dubuisson, Lagorce, ETEC, Vaudou, sans oublier l’acheteur de nos anciens immeubles M.
René Woreczek pour sa compréhension.
Nos séances mensuelles se sont tenues jusqu’en septembre dans les salles de l’Odyssée puis à
l’amphithéâtre de la médiathèque Pierre-Fanlac, elles continuent à s’y dérouler.
Le site Internet continue à se développer, il est de plus en plus convivial et riche en informations
grâce à notre collègue Pierre Besse qui effectue un véritable travail à mi-temps et ce bénévolement.
La page d’accueil affiche le planning des manifestations et des travaux prévus ainsi qu’un nouveau
lien vers le « portail des sociétés historiques de Dordogne ». Ce portail est destiné à accueillir les documents
que des membres des sociétés amies publient sur notre site ainsi que les annonces de publications.
En novembre et décembre, des séances techniques de travail ont été organisées pour mieux
comprendre l’architecture du site et pour envisager de nouvelles possibilités.
Le catalogue de la bibliothèque s’enrichit chaque semaine, 18 000 documents sont référencés.
Un nouveau site, « la bibliothèque numérique de la SHAP », est en ligne à l’adresse bibnum.shap.fr. Il
contient déjà plus de 2 000 éléments numérisés qui étaient jusqu’alors accessibles dans les pages
« iconothèque ». Outre l’affichage de ces documents, il sera possible de réaliser des expositions virtuelles
autour de documents choisis pour illustrer un thème.
Sorties : La sortie de printemps a eu lieu le 27 avril 2019 et nous a fait découvrir des châteaux de vin
et un centre orthodoxe en Bergeracois sur la rive gauche de la Dordogne. Face à l’afflux des demandes, une
deuxième sortie sur le même thème a été organisée le 24 mai 2019. Le 7 septembre, un groupe de la SHAP et
un groupe du Club Histoire, Mémoire et Patrimoine de La Tour-Blanche ont visité le site de Jovelle, le bourg
de La Tour-Blanche et le château de Fongrenon. Le 28 septembre Brigitte Delluc nous a conduits aux Eyzies
(église de Tayac, abri Cro-Magnon, château de Commarque). Le 26 octobre, nos pas nous ont menés vers
trois châteaux, témoins de l’enseignement agricole en Dordogne : Saltgourde, Lavalade et Chaulnes.
Visite et appropriation d’un monument : Visite de la cathédrale Saint-Front (cloître, vitraux, retable,
cryptes et coupoles) ainsi que le parc et les salons de la préfecture. Nous continuerons en 2020 avec l’église
et la lanterne des morts à Atur.
Voyage : Du 12 au 19 juin, certains de nos membres ont découvert et apprécié les Pouilles grâce à la
compétence de notre collègue François Michel.
Colloque : Le 12 janvier, à l’Odyssée, quatre historiens nous ont retracé : 2018, mille six centième
anniversaire de la création du Royaume wisigothique d’Aquitaine. Les actes de ce colloque ont été publiés
dans un supplément à notre bulletin.
Dîner-conférence : Le vendredi 22 novembre, au restaurant le Saint-Jacques, en partenariat avec
l’Association des Vieilles Maisons Françaises, nous avons accueilli Lord J. Sumption, magistrat britannique
et historien, pour une conférence sur « La guerre de Cent Ans en Périgord ».
Création d’une collection : Extraits ou suppléments du bulletin pour une large diffusion de nos
travaux (actes du colloque 2018. mille six centième anniversaire de la création du Royaume wisigothique
d’Aquitaine et 1939-2019. 80e anniversaire de l’évacuation des Alsaciens en Dordogne) et nous sommes coéditeur avec les Éditions Les Livres de l’Îlot pour les 100 Félibrées en Périgord 1903-2019 de Pascal Serre.
Nos bulletins sont toujours appréciés pour leur qualité. Nous remercions chaleureusement tous les
auteurs et collègues qui participent à leur élaboration.
Bibliothèque : Nous vous rappelons que notre bibliothèque est ouverte tous les vendredis de 14h à
17h30.
Si nous faisons le compte des heures passées à la société par les membres de notre compagnie, en
déménagement, aménagement et enregistrement de notre bibliothèque, nous obtenons un nombre d’heures

travaillées considérable : 7 800… Nous remercions les membres qui, chaque jeudi participent au classement
et à l’enregistrement de nos collections.
Nous pouvons insister particulièrement sur l’action accomplie par Jeannine Rousset, Pierre Besse,
Maurice Cestac et Michel Roy, mais également, sur la volonté et la persévérance de notre Président,
Dominique Audrerie, pour insuffler à notre société un nouvel élan, en ce début du XXI e siècle. Une mention
particulière doit être faite à notre secrétaire Sophie Bridoux-Pradeau dont le dévouement et la gentillesse sont
reconnus par chacun.
Nous remercions chaleureusement la ville de Périgueux pour la mise à disposition de l’amphithéâtre
Jean-Moulin à la médiathèque Pierre-Fanlac et l’aide attentive dont elle accompagne nos manifestations.
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité.
La secrétaire générale
Huguette Bonnefond

Rapport financier. Exercice 2019
I. Le compte d’exploitation

Le compte d’exploitation arrêté au 31 décembre 2019 fait apparaître un excédent de 2 874,24 € contre
un déficit, en 2018, de 7 793 €. Cette situation est la conséquence directe des changements importants
intervenus à compter du 1er janvier 2019 : vente de l’ancien bâtiment du 16 et 18 rue du Plantier,
aménagement de la petite maison située à proximité en bibliothèque, salle de travail, de consultation et de
bureau de la société. Au regard des principaux chiffres du tableau ci-dessus, un certain nombre de points
positifs sont liés à ce changement de situation (chiffres arrondis) : une baisse des impôts (- 11 450 €), des
amortissements (- 4 600), des fluides (- 1 800), des assurances (- 1 300), des honoraires (- 1 000).
Les deux postes majeurs restent le coût et l’expédition du bulletin, 21 026,51 €, contre 19 781 en 2018.
Le léger surcoût des bulletins est lié à l’introduction de quelques pages couleurs dans notre bulletin. L’autre
poste important est celui des frais de personnel : 36 616 € contre 35 622 € en 2018. Les autres postes étant
sensiblement semblables.
La perte des loyers encore perçus en 2018, la légère diminution des cotisations et abonnements sont
ainsi largement compensés par les points positifs déjà cités.
On peut même affirmer que si en 2019 nous étions restés dans les bâtiments anciens, la perte aurait
sûrement avoisiné les 20 000 €, car nous aurions eu les mêmes charges liées aux anciens bâtiments et nous
n’aurions plus eu de recettes de loyers car il était impossible de relouer les appartements dans leur état de
vétusté.
A noter en bas du tableau du bilan, la participation de la mairie de Périgueux pour la mise à disposition
gracieuse des salles pour les réunions mensuelles. Nous la remercions bien vivement.
II. Le bilan

En vendant l’immeuble ancien, la SHAP ne s’est pas appauvrie, elle a simplement transformé un
immeuble amorti nécessitant d’énormes travaux de mise en conformité en d’une part un nouvel immeuble
dont le coût s’élève à 221 000 € et des investissements en parts de SCPI (Pierre Papier) (209 000 €), et
obligations éventuellement mobilisables si cela était nécessaire. Le capital propre, ou fonds associatifs,
s’élève à 581 000 €.
III. Le budget pour 2020
Le budget ci-dessous, validé en bureau et conseil d’administration, est présenté en équilibre à hauteur
de 130 910 €. Il a été préparé avec prudence en matière de recettes. Nous escomptons quelques recettes
supplémentaires liées aux colloques de 2020, nous prévoyons des recettes de partenariat liées à des projets et

non à du fonctionnement courant (sur les 6 000 prévus, 4 000 sont déjà actés). Nous espérons une
stabilisation des recettes de cotisations et abonnements.
Les dépenses quant à elles sont évaluées sur la base des dépenses 2019.

Le rapport financier a été adopté à l’unanimité.
Le trésorier
Maurice Cestac

Le Président remercie les intervenants et son prédécesseur Gérard Fayolle pour le travail accompli.

