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Rapport de l'activité  2018 
 

Nous vous proposons ici un rapport comptable et logistique.  
A la suite vous pourrez lire un article écrit pour le bulletin de Lacelle peignant l’ambiance. 

 
Rapport financier  2017 définitif 
Les recettes :  11699€, dont Repas 3802€, Buvettes 7865€ Adhésions 628€ et dons 124€    
En dépenses  : 11680€, dont Repas 1465€, Buvettes 5305€, Concerts 2779€, Matériel et 
transport 2014€, administration 116€ 
Pour un résultat net 19€. Après réintégration de la valeur du stock, l’Association aurait un 
excèdent d’un montant de 24€. Ce qui nous donne au bilan un report de résultat de 3022€ à 
utiliser en 2017 composé de 768€ en valeur stock et de 3046€ en trésorerie pour l’année 2017. 
 
 
Rapport financier  2018 (provisoire) 

Les recettes  : 12786 €, dont Repas 4687€, Buvettes 7109€ Adhésions 965€ et dons 25€    
En dépenses : 7798€, dont Repas 1127€, Buvettes 2757€, Concerts 2281€, Matériel et 
transport 1402€, administration 230€. 
Résultat : 4988€ 
 
En supplément des Recettes, les Enchères ont dégagés une somme de 324,40€, dont 190,30 
pour FDLML et 134,10€ pour les luttes d’ici et d’ailleurs. La répartition des sommes à distribuer 
est à déterminer par l’assemblée, et donc ne contribue pas au compte de résultat provisoire. 
 
Ce qui nous donne au bilan prévisionnel total de 8358€, dont un report de résultat de 8034€, 
des provisions à redistribuer de 324€, valeur stock de 561€ et une trésorerie de 7798€. 
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année Recettes Dépenses Résultat 

2015 12881 11235 1646 

2016 12908 12296 612   

2017 11699 11675 24  

2018 12786 7798 4988 
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Rapport de l'activité de l'Association 
 
Cette année la fête a été accueillie par la commune de Lacelle (Corrèze) les 28, 29 et 30 
septembre 2018. 

L'organisation autour de la fête 
Réunions de coordination tous les 2ème et 4ème jeudi du mois de mars à septembre. 
Réunions plénières au nombres de 4 de mars à septembre 
Après une visite des lieux le vendredi 16 février, la première réunion plénière était le 4 mars 
avec une très faible participation. Un appel à la mobilisation pour la fête a réussi à mobiliser 
une 30aine de personnes dans la plénière d’avril et une équipe de 25 personnes dont une 
bonne participation des habitants de Lacelle dont l’Amicale Mille Feux, les artistes du Centre 
Création et du garage solidaire GASEL. Ainsi que la municipalité de Lacelle qui nous a fournis 
électricité et impressions, et le soutien actif de l’employé communale. 
Les frais ont étaient considérablement réduits en grande partie grâce aux contributions 
gratuites et une coordination particulièrement efficace cette année. 
Treignac, Chamberet, Nedde et Lacelle nous ont prêté à titre gratuit des chapiteaux , tables 
chaises et la scène. Et les transports assurés par un agriculteur de Lacelle et Le Monde Allant 
Vers.  Nous les remercions grandement. 
 
 
Le Programme   un programme plus équilibré   
 
7 discussions au centre de la fête sur quatre thématiques:  
Agriculture, Exilés, Commun(e), Forêt.   
970 personnes ont participés à ces discussions au centre de la fête. C’est un record ! Les 
années précédentes, la moyenne était d'environ 60 personnes par discussion.. avec un 
maximum à la Nouaille pour le film dans l’église au sujet des réfugiées en Italie suivit d’une 
discussion dehors de 90 personnes. Chaque année, les plénières de fin tournaient autour de 
150 personnes.  

 
 
13 concerts : Tornarem (bal trad), Tenaing(experimental), Les Mioche de panche (fanfare), 
Zincali Swing (duo jazz), S.Renard et OviD-J (pianoet electronique), Smoothie XL(piano-
voix-électro),Hibù (electropical rock) Goug’el trad, Humeurs étranges (tripek), Bucheron 
(synthé pop punk) Carmen à la Plage(techno Indus),  LeDgé(chanteur), Les Mokets (folk) 
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23 autres événements : 
 
Vente aux enchères au bénéfice de la Fête ou aux Luttes d’Ici et d’Ailleurs 
 
Films suivit d’un débat : Foret, Exilés, Artisans du monde, Loup et pâturage , Politique démo-
craties. 
 
Spectacles : Théâtre sur l'existence d'Homme libre, Conférence gesticulé sur la violence aux 
enfants, Marches sonores, installation sonore dans l'église. 
 
Ateliers : Vannerie,  Outils à l’ancienne, Charcuterie : découpe d’un cochon, film stop mo-
tion  avec des enfants d’ici et du Maroc, Hypnose, Sophrologie, jeux et divers ateliers bois. 
 
Expositions d’artistes, photographes, bijoux, céramiques, peintres, sculptures, mosaïques…  
 
Discussions : L’Arbre (maison de fin de vie), l’Art sur la plateau, Découverte d’un poète en 
langue Occitane, Loup et Pâturage, Abeilles et insectes. 
 
Ballades : Patrimoine (ballade), visite d’une forêt 
 
Merci les bénévoles ! Mais s’il vous plait inscrivez-vous au moins un mois à 
l’avance l’année prochaine. 
Un point très positif encore et comme chaque année est l'engagement de bénévoles spontanés 
lors de la fête. Pour le montage et démontage beaucoup de personnes ont répondu aux appels.  
Mais comme chaque année, trop peu de bénévoles se sont inscrits en avance sur les tableaux. 
Il aurait était plus simple pour les organisateurs d'avoir un calendrier bien rempli en amont. 
L'aide de dernière minute n'est pas propice à  une gestion efficace et en conséquence épuise 
les organisateurs.    
 
Visiteurs et participants : 2100 
Partant du principe que chaque visiteur boit en moyenne 1 boisson par jour, environ 2100 
personnes sont venus à la Fête cette année sur l'équivalent de 2 jours de vendredi 17h à 
dimanche 18h.   
4145 boissons servis.   
2623 repas  servis (dont 504 au bénéfice de la Fête, et 2083 par les  exposants) 
 
Selon un comptage à la volée 
Total lissé  Visiteurs 

(comptage) 10h 15h 18h 23h 

922 Dimanche 747 682 415   

969 Samedi  446 797 695 259 

200 Vendredi     200 56 

2091 Total Général 1193 1479 1310 315 

 
 
Évolution des inscriptions:   
Année 2015 :   57 inscriptions   
Année 2016 :  85 inscriptions   + 49% 
Année 2017 :  105 inscriptions  + 24% 
Année 2018 :  80 inscriptions  - 24% 
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Résolution des sujets à travailler l’année dernière 
 
1-La difficulté à équilibrer les visiteurs sur plusieurs sites à la fois. 
Nous avons réglé ce sujet cette année en concentrant tous les événements sur un site, la place 
de la gare, avec une place centrale pour les discussions thématiques.  
 
2- Déterminer les postes de coordination et les doter d'un référent en amont. 
Cette année la liste des postes de coordination ont tous étaient dotés d’une personne 
référente. Ce qui a beaucoup facilité la coordination. 
 
 
L’adhésion à l’association 
Rappel : S’il n’est pas nécessaire d’être membre de l’association pour participer, nous 
souhaitons avoir un maximum d’adhérents pour nous épauler et contribuer un peu 
financièrement. A été voté en assemblée générale 2016 un taux minimum de 5€ et qu'une 
demande d'adhésion soit sollicitée et inscrite sur les fiches d'inscription. 
En 2018  62 adhérents ont payés des cotisations (54 en 2017) 
En 2018   66% des exposants ont adhérés (40% en 2017) 
Les adhérents seront informés annuellement des activités, convoqués aux l'assemblées 
(annuelles et exceptionnelles) et auront le droit de voter les résolutions prises lors de ces 
assemblées. 
 
Évolution des membres à jour de leur cotisations, et les dons reçus 
Année 2015 :  49 adhérents pour 569€   + dons de 425€  (Total = 994€) 
Année 2016 :  40 adhérents pour 419€   + dons de 440€ (Total = 859€) 
Année 2017 :  54 adhérents pour 543€ + dons de 124€  (Total = 667€) 
Année 20178:  62 adhérents pour 965€ + dons de 30€  (Total = 995€) 
 
Selon les statuts le taux minimum pour l'adhésion  est décidé par l'assemblée générale. Il vous 
sera demandé de statuer sur le taux de l'adhésion. 
288 personnes sont sur la liste de diffusion  fete-montagne@lists.riseup.net 
 
Renouvellement du bureau 
Chaque année un nouveau bureau est élu lors de l’assemblée générale annuelle. 
Le bureau collégial élu en 2016 est resté inchangé en 2017, et donc toujours composé de: 
Jean Marie Caunet, Marianne Evans, Christine Jodet, Michel Lulek, Guillaume 
Maigron, Benjamin Rosoux, Jocelyne Thévenot 
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.montagnelimousine.net  
rubrique contact  ou par courriel contact@montagnelimousine.net 
ou par simple proposition orale lors de l'assemblée. 
 
Fait à Tarnac, le 4 novembre 2018 
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Lacelle portes ouvertes 
 
La quatrième Fête de la Montagne limousine s'est déroulée à Lacelle du 28 au 30 septembre 
2018. Surtout concentrée sur le samedi et le dimanche, elle a accueilli 2100 personnes selon les 
comptages (précis !) des organisateurs. L'occasion pour beaucoup d'habitantes et d'habitants de 
la Montagne limousine de découvrir le bourg de Lacelle. 
 
Jeunesse et dynamisme 
« Lacelle, j'y passe en voiture, je le traverse mais ne m'y arrête jamais. » Cette confession d'un 
participant à la fête n'était pas isolée, ni sa conclusion du reste : « Je n'imaginai pas qu'une com-
mune aussi petite pouvait organiser une si grande fête ! » Ce qui a frappé beaucoup de visiteurs, 
et en particulier quelques-uns qui n'habitent pas là à l'année ou qui sont venus de plus loin (de 
Marseille, Briançon ou Paris, j'y ai même croisé une jeune artiste de Shanghaï !) c'est la jeunesse 
et le dynamisme qui émanait de ce rassemblement bigarré et plutôt joyeux qui a su croiser mo-
ments festifs (une vente aux enchères loufoque, des concerts, des repas savoureux...) et des mo-
ments beaucoup plus sérieux (autour d'un film, d'un atelier ou d'un débat comme la plénière sur 
les communes qui a rassemblé – c'est un record – plus de 200 participants sous le grand chapi-
teau près de la gare). 
 
Les débats au cœur de la fête 
Mettre les débats au cœur de la fête, entre l'espace créations installé dans la gare et les gargottes 
et buvettes, c'était un choix délibéré des participants. Cette fête se veut autant studieuse que plai-
sante, autant politique que ludique. Débattre des enjeux du territoire (même si parfois ce fut avec 
une certaine forme d'intransigeance qui a pu choquer quelques participants... Pas toujours facile 
de parler de sujets qui vous prennent aux tripes sans polémique ni une petite dose d'agressivité!) 
est en effet la raison première de la fête. Cette année quatre fils rouges étaient tirés : l'agriculture, 
la forêt, l'accueil, en particulier des réfugiés, et la manière dont chacun, au niveau de sa com-
mune ou plus globalement de l'ensemble de la Montagne, pouvait devenir partie prenante des dé-
cisions qui la et les concernent. La plénière de fin a débouché en ce sens sur un projet de « Syn-
dicat de la Montagne » sur lequel planchent depuis quelques mois une douzaine de personnes.  
 
Une espérance collective 
Un des mots qui pourrait le mieux résumer cette fête, c'est Viviane Dantony, la maire de Lacelle, 
qui l'a trouvé : « biodiversité ». « A titre personnel et en tant qu'élue je tiens à vous dire combien 
je suis sensible à votre enthousiasme à vivre ici pleinement et en conscience, solidaire de votre 
infatigable questionnement sur la préservation de notre biodiversité dont l'homme est au cœur, 
interrogative sur vos débats lorsqu'ils font la part trop belle à la polémique et à la violence, res-
pectueuse de ceux-ci lorsqu'ils mettent toute votre intelligence, et il y en a, au service du mieux 
vivre ensemble et du bien commun. Vous nous avez généreusement donné lors de ce week end 
de fête un bel exemple d'espérance collective. » C'est bien cela que tente depuis quatre ans cette 
fête : construire collectivement l'avenir d'une Montagne limousine soucieuse de préserver ses 
ressources, soucieuse de solidarité et à la recherche de biens qui soient communs à tous les habi-
tants de la Montagne. Ce n'est évidemment pas un chemin facile et toujours consensuel (on le 
voit bien avec l'exemple du projet discuté de l'usine CIBV à Viam), même si sur certains sujets 
l'attitude est plus homogène. L'accueil de nouveaux habitants (quelque soient la couleur de leur 
peau, leur itinéraire antérieur ou leur situation actuelle) fait ainsi l'objet d'une position plutôt 
bienveillante, renouant du reste avec des épisodes antérieurs de l'histoire de la Montagne. Un ré-
alisateur qui promenait sa caméra sur la fête reliait tout cela avec un « esprit de résistance » que 
beaucoup, ici, ne renieraient pas. 
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Rencontres 
Plus de 80 stands et discussions, 30 évènements, 13 concerts, des ateliers, deux balades, etc. ont 
complété ce week-end merveilleusement ensoleillé ! Et puis, peut-être le plus important : les ren-
contres. « On ne se voit qu'une fois par an, raconte cette agricultrice creusoise en retrouvant un 
ami : c'est pendant la fête de la Montagne ! » Rencontres nouvelles aussi ! Pour celles et ceux qui 
jusqu'alors traversaient Lacelle sans s'arrêter, l'occasion était idéale pour découvrir le garage as-
sociatif solidaire, l'espace créations avec ses artistes locaux, la jeune bande de l'Amicale Mille 
feux (qu'ils brillent encore longtemps !), la vieille « maison Malthieu » transformée le temps d'un 
week-end en cinéma, la bruyante équipe des Mioches de Panche... et même, la petite biblio-
thèque de livres à échanger sur la place de la gare. Et puis, n'était-ce pas la première fois qu'on 
pouvait rejoindre la fête avec un train qui débarquait ses voyageurs au cœur même de celle-ci ? 
Pour combien de temps encore ? Image paradoxale de l'avenir de la Montagne : une ligne SNCF 
en sursis qui croise un rassemblement festif renaissant chaque année. Tout un symbole ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


