
 

A M R F   Assemblée générale du samedi 25 mai 2019 à GRANGES-sur-LOT 

Compte rendu des débats 

 

• Monsieur le Maire, Jean-Marie BOE souhaite la bienvenue aux participants et présente sa 

commune (bastide anglaise), au riche passé historique. 

 

 

 

• Notre président Guy CLUA déroule le rapport moral et d’activité de l’association AMR 47 pour 

l’exercice 2018 avec comme points forts l’initiative notre collègue maire de Montpezat 

d’Agenais, Jacqueline Seignouret, pour sa mise en place des cahiers de doléances qui ont été 

repris au plan national. 

 

 



 

• Jacqueline détaille ensuite les données du rapport financier qui fait apparaître un solde positif 

global de 8 973.31 € y compris le résultat 2018 de + 1 974.75 €. 

 

 
 

• Le président fait le point sur les adhésions des communes au nombre de 116 à fin 2018 après 10 

ans d’existence de l’association. A ce jour, ce chiffre a passé le cap des 120 adhésions ce dont 

tous les présents se réjouissent. 

 

 

 



 

• Suite à sa démission de la présidence du Conseil Départemental, M. Pierre CAMANI est honoré 

pour son soutien et ses actions en direction du monde rural et de nos communes depuis tant 

d’années. Il lui est remis un présent qu’il apprécie beaucoup et c’est avec émotion qu’il s’adresse 

à l’assistance. 

 
 

 

 



 

• Guy CLUA détaille ensuite les projets 2019 après avoir présenté le nouveau secrétaire de notre 

association, Adrien, à qui nous souhaitons la bienvenue. 

 

• Principales actions 2019 : Opération ‘’Ruralisons’’, initiatives avec centre de formation des 

métiers du bâtiment pour la formation des agents techniques des collectivités, service 

Campagnol, association pour l’aide à la conduite des personnes ayant des difficultés pour se 

déplacer, etc… 

 

• Après quelques questions de JM Lenzi, JL Coureau, R. Povéda, pour lesquelles le président donne 

les précisions attendues, les rapports moral et d’activités et financier sont acceptés à

l’unanimité des membres présents

   

 

 

 

 

 

 

 

• Mme C. Bonfanti-Dossat, sénatrice de 

Lot-et-Garonne rappelle le rôle 

important des sénateurs au plan 

national et  leurs  bonnes  connaissances 

du monde rural.  

Christine Bonfanti-Dossat par 

son attachement personnel à notre 

association œuvre pour accompagner les 

communes rurales et l’AMR47 dont elle 

apprécie les travaux et réflexions. 

 

 



 

• La parole est donnée à Mme Geneviève BARAT, VP du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et 

présidente du Cluster Ruralité. Elue du département de la Creuse où elle est agricultrice, elle 

détaille ses différentes initiatives et actions au sein de cette structure et plus particulièrement 

l’appel à projet qui vient d’être lancé au service du monde Rural . Elle rappelle que les dossiers  

devront parvenir à la région Nouvelle-Aquitaine au plus tard le 7 juin 2019.  

Quelques questions lui sont posées par R. Povéda, JM Lenzi, L. Lalaurie, JL Coureau, L. Falcoz et 

G. Malange. Chaque intervenant est satisfait des réponses apportées par Mme Barat qui conclut 

en précisant qu’un récent sondage fait apparaître que 81 % des personnes interrogées 

répondent que le mode de vie idéal se situe en milieu rural. 

 

 
 

• Mme Maryse COMBRES, Conseillère Régionale déléguée à l’efficacité énergétique et aux 

énergies renouvelables, décline à son tour les grands axes de ses interventions envers l’efficacité 

énergétique et les énergies renouvelables. Elle rappelle aussi qu’un interlocuteur est joignable en 

permanence dans les services dont elle a la charge. 

Tél : 05 49 55 81 60 et mail : collectivites@nouvelle-aquitaine.fr 

 
 

• Les questions émanent de J. Seignouret, J. Dumais, JP Testut. 

 

collectivites@nouvelle-aquitaine.fr


 

• Dernière table ronde de la matinée avec l’intervention de J. GALLARDO, président du SDEE47 et 

de son directeur J. QUEYRON qui, grâce à un power point très précis, détaille les diverses 

interventions du syndicat. 

 

 

 
 

 

• Après les questions d’usage, le président G. CLUA remercie pour leur présence et leur 

participation tous les intervenants, les élus  ainsi que M. le Député Olivier DAMAISIN qui nous a 

rejoints au cours de la matinée très dense et très instructive pour tous. 

 

 

 

 
 


