
 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU de l’Assemblée Générale du CIS (Comité des Internautes 

Saintgeyracois) 

Maison des Associations le 27 janvier 2023 : 18h30-19h45 

14 personnes ont assisté à l’AG :  

- Des membres du conseil municipal : le maire Nils Fouchier, conseillers municipaux : Jean-Louis Duvaleix, 

Patrick Ferretti. 

- Le président de l’association « Saint-Geyrac Nature » : Gabriel Foglia 

- La présidente de l’association CECLIC : Annick Quentin 

- La bibliothécaire de St Geyrac : Marie-José Deschamps 

- Des adhérents et membres du bureau : Patrice Albert, Dominique Ducerf, Francis Prévot, Christine 

Duvaleix, Jean Duvaleix, Josette Galinat, Sabine Fouchier, David Walker. 

Excusés : Patrick Passerieux, Robert Druillole, Lydie Monribot, Laurence Harlé, Cathy Mothe. 

Le Président a ouvert la séance à 18h30. Il a remercié l’assistance de sa présence et expliqué le rôle du site 

« saintgeyrac.com » en tant que lien communal et mémoire du patrimoine saintgeyracois et des alentours. 

 

1. BILAN FINANCIER 2021-2022 :   

 

La trésorière de l’association, Dominique Ducerf a présenté le bilan financier sous forme d’un tableau 

(ci-joint en annexe 1) : le bilan de l’année dont les recettes et les dépenses sont équilibrées, s’élève 

à 1382,67 euros. Ce bilan est calculé sur l’année 21-22 mais va se caler désormais sur l’année civile 

et plus sur l’année scolaire comme auparavant : les AG se dérouleront désormais au mois de janvier 

de l’année en cours. Dominique a souligné une nouveauté : les frais bancaires prélevés par le crédit 

Agricole s’élevant à 2,10 euros par mois depuis l’été 2022. 

Le bilan financier a été voté à l’unanimité (14 voix) 

 

2. BILAN DES ACTIVITES 2021-2022 : 

 

2.1 Bilan de l’activité du site : sous forme d’un tableau les éléments de statistiques issus du site 

saintgeyrac.com au 26 janvier 2023 sont présentés (voir le fichier-joint en annexe 2).  On note une 

tendance de fréquentation en nette augmentation et une nouveauté dans les connexions à 

l’internationale : celle de l’Italie et du Royaume-Uni. Le site est doté d’une capacité de stockage des 

médias de 13 GB et en a utilisé à ce jour 48,3%. 

Saint-Geyrac, le 30 janvier 2023 

 

Mail : 

Cis24.association@gmail.com 

Site : saintgeyrac.com 
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Présentation de la page d’accueil, où tous les adhérents au CIS sont invités à proposer chaque mois, 

s’ils le désirent, un document à publier : une photo, une image, une pensée, une citation, un extrait 

littéraire, une chanson ou une vidéo etc. Il restera sur le site le mois entier. La page « actualités » est 

tenue régulièrement à jour grâce aux informations envoyées par la bibliothèque, les associations, la 

mairie etc.  Les pages consacrées à la bibliothèque municipale comportent entre autres, les ouvrages 

récemment acquis (fonds de la bibliothèque). La page des associations rend compte des activités de 

Saint-Geyrac Nature, du Comité des Fêtes, du CIS, du CECLIC (formation en informatique), de la 

Société Mycologique et Botanique du Périgord. Une nouvelle association « ACIM » détient sa 

rubrique, et bientôt une autre association « Regards » aura sa page sur le site. La page pratique 

publie régulièrement les films projetés par ciné-passion à Rouffignac. Le concours photos organisé 

en 2021-2022 a permis de réunir près de 200 clichés sur la faune et la flore du secteur de St Geyrac. 

Il reste à exploiter tout ce matériel et d’en agencer la présentation sur le site. 

2.2 Jean Duvaleix présente les articles historiques du site concernant la guerre 39-45 dans l’onglet 

« Histoire et Culture » Il montre les différents chemins d’accès : il faut aller sur l’onglet « Histoire et 

culture » puis « Saint-Geyrac pendant la guerre 39-45 ». Apparaissent divers sous-onglets qui 

renseignent sur les différents thèmes abordés dans l’ordre chronologique des événements (Les 

évacués d’Alsace et de Moselle/La drôle de guerre/Prisonniers de guerre/les réfugiés/ La vie  

quotidienne pendant la guerre/La résistance/ L’après-guerre) Voir la copie d’écran ci-dessous. 

2.3 Josette Galinat fait un point sur des articles historiques concernant des recherches 

généalogiques  

Joseph Duss : évacué d’Alsace en 1939, ayant séjourné à St Geyrac jusqu’en 1940. Il a peint de beaux 

paysages de St Geyrac. Josette explique comment elle est remontée jusqu’à lui et ses descendants 

actuels (Pour en savoir davantage, cliquez sur l’onglet Joseph Duss sur le site) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josette Galinat présente ensuite tout le travail fait sur les anciennes familles en lien avec St Geyrac : ce travail se 

trouve dans la rubrique « Paroisse - Seigneurie » de l’onglet « Histoire et Culture ». Elle explique les liens contenus 

dans cette page. 
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3. BUREAU DU CIS : Le Président David Walker en annonce la constitution.   

 

Ayant été élu pour 2 ans lors de la dernière AG, et ne comptant aucune démission, Il est renouvelé 

pour 2023 comme suit : 

Président : David Walker 

Secrétaire : Christine Duvaleix 

Secrétaire adjointe : Josette Galinat 

Trésorière : Dominique Ducerf 

Trésorier adjoint : Patrick Ferretti 

 

4. ADHESIONS AU CIS 

Le Président fait appel aux adhésions pour 2023 : la participation reste fixée à 10 euros par 

adhérent. (Voir en fichier-joint le bulletin d’adhésion (annexe 3) – Merci pour votre soutien qui nous 

permet de financer le site, les activités et les animations. 

Il est à noter que l’abonnement au site par mail (possible au bas de la page « Actualités ») est gratuit 

et sans engagement. Il permet au site un meilleur référencement sur les moteurs de recherche !  

 

5.  PROJETS 2023 

5.1   Manifestations des 7 et 8 mai 2023 autour de la commémoration du 8 mai 1945. 
➢ Accueil des Alsaciens (descendant de Joseph Duss) : il est prévu que la famille de Joseph 

Duss vienne assister aux manifestations de ces 2 journées et apportent les tableaux originaux 
de Joseph Duss en vue d’une exposition à la salle des fêtes. Le CIS lance un appel pour 
héberger ces invités. 6 chambres sont déjà disponibles au sein des membres du bureau du 
CIS. Mais si besoin, nous lançons un appel pour nous aider à l’hébergement. 

➢ Dimanche 7 mai 2023 de 15h à 18h et lundi 8 mai jusqu’à 16h : 
Expositions à la salle des fêtes, en plus des tableaux de Joseph Duss : 
Une exposition intitulée « l’enfant caché » organisée par Marie-José Deschamps au nom de 
la bibliothèque municipale en accord avec la Bibliothèque Départementale du Périgord. 
Cette exposition rend hommage au courage des justes et à celui des victimes. Auparavant 
cette exposition sera visible à la bibliothèque pour les adultes et les scolaires. L’exposition 
offre en effet aux enfants un livret pédagogique d’exploitation du thème. 
Une exposition des travaux d’élèves CM1/CM2 de Saint-Pierre de Chignac sur le Concours 
de la Résistance organisée par leur professeur Sabine Fouchier. 
Un espace dédié aux documents et livres sur la guerre 39-45 (organisé par la bibliothèque) 

➢ Dimanche 7 mai à 20h30 : Concert du Chœur d’Hommes du Périgord « Vox Vesunna » dans 
l’église St Cyr de St Geyrac (durée 1h30) – Le prix d’entrée a été fixé à 10 euros – Gratuit pour 
les moins de 16 ans. Pour la conception de l’affiche, il faut décider des logos des 
organisateurs (Mairie, Bibliothèque et CIS) qui doivent apparaître sur les affiches, ces 
dernières étant conçues par Vox Vesunna. Le coût pour le concert est de 800 euros (contrat 

Extrait des liens à partir de la page « Paroise-Seigneurie » dans l’onglet « Histoire et culture » 

1 A Monferrier : Le seigneur Delpy de Saint Geyrac 1685/1813 – Gaillard Lacombe 1813/1964 
2 A La Côte : Reynaud / Brachet de Lamenuze 
3 A Lauzelie : Foulcon de Peyly  
4 A La Grëlerie : Brassat/Laroche-Lacoudomie/Fournet de Vaux 
5 A la Taleyrandie : Desmaison de La Taleyrandie 
6 Les Bouyges : Brassat-Lapeyrière 
 
Toutes les familles en bleu sont des liens vers des articles les concernant. Il suffit de cliquer dessus. 
Pour celles écrites en noir, Josette Galinat y travaille régulièrement jusqu’à leur publication à venir. 
 

Le bilan moral a été voté à l’unanimité : 14 voix 

 
 

3 

https://saintgeyrac.com/2022/06/18/delpy-de-saint-geyrac-2/
https://saintgeyrac.com/2021/06/23/gaillard-lacombe/
https://saintgeyrac.com/2022/06/18/reynaud-sieur-de-la-vidalie-2/
https://saintgeyrac.com/2021/06/23/brachet-de-lamenuze/
https://saintgeyrac.com/2022/04/29/foulcon-de-peyly/
https://saintgeyrac.com/2021/05/27/desmaison-de-la-taleyrandie/


signé) subventionné par la mairie. Il est prévu de monter un dossier pour trouver des aides 
complémentaires au financement de ce concert. M Le maire certifie que quoi qu’il arrive, la 
mairie prendra en charge cette dépense. Les affiches et flyers pourront être imprimés à la 
mairie. Le coût de la SACEM sera endossé par le CIS. 
Après le concert, un apéritif avec une formule « auberge espagnole » sera offert à la salle 
des fêtes aux artistes de Vox Vesunna et aux spectateurs du concert. C’est à ce moment-là 
que le chœur interprètera le « chant des partisans » et d’autres morceaux. 

➢ Lundi 8 mai 2023 10h -11h : exposition commentée sur écran à la bibliothèque municipale 
du travail historique sur le site saintgeyrac.com (période 39-45 à Saint-Geyrac) 

➢ Lundi 8 mai 2023 à 11h : Commémoration du 8 mai 1945 par le maire et le conseil municipal 
devant le monument aux morts. 

➢ Lundi 8 mai 11h30 à la salle des fêtes : apéritif dinatoire, offert par la mairie et expositions 
ouvertes jusqu’à 16h. 

 
5.2 Josette Galinat va poursuivre son travail sur les familles (Paroisse et Seigneurie) et sur l’école, 

c’est-à-dire la deuxième école.  
5.3 Projet d’une brochure sur l’église disponible à la bibliothèque pour les habitants et les touristes 

de passage. Il est en cours de rédaction. 
5.4 Projet d’article sur les fours à pain de Saint-Geyrac avec présentation et animation lors des 

journées du patrimoine. Ce projet est porté par Patrick Dougier, Didier Saimpaul et Francis Prévôt 
et a été exposé par Patrick Ferretti. (Voir fichier-joint annexe 4) Ce projet a suscité beaucoup 
d’intérêt lors de sa présentation. 

 
 

6. BUDGET PREVISIONNEL 2023 

La trésorière, Dominique Ducerf, a présenté pour clore la séance un budget prévisionnel pour les 

activités de l’année 2023 (fichier-joint annexe 5) 

A 19h45, le Président de l’association a levé la séance, en remerciant tous les participants pour leur 

présence et leur intérêt, ainsi que la mairie pour son soutien. 

 

                                                  Association CIS (Comité des Internautes Saintgeyracois) : 

    Président : David Walker                   Secrétaire : Christine Duvaleix                     Trésorière : Dominique Ducerf 

 walkersinfrance@orange.fr                   Jean.duvaleix@wanadoo.fr                               dducerf@gmail.com 
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