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Association «  VUES SUR LES MONEDIERES » 

                                 Compte rendu de l’AG  du 15/02/2020 

 

 

 

MEMBRES DU BUREAU PRESENTS : 

Etienne ROGER Président 

Nadine CIBLAT Secrétaire 

Karine VAN NEDERVELDE Secrétaire Adjointe 

Anne DEGUILLAUME Trésorière 

Jean-Marie FARGES Trésorier Adjoint 

 

 

MEMBRE DU BUREAU ABSENT : 

Olivier LEGRAIN Président Adjoint 

 

MEMBRE DU CA PRESENTS : 

 

Jean CIBLAT 

Serge CHAUMONT 

Manuel HERMIDA 

Tony OPPENHEIM 

Joël RHODE 

Christine RHODE 

 

MEMBRES DU CA ABSENTS : 

 

Jean-Marie CHASTAGNOL excusé 

Jean-Michel FORIN excusé  

Gérard MAGNAVAL 

Didier PENOT 

Yannick PENOT 

Luc TEYSSIER D’ORFEUIL excusé 

 

 

 

  

Nombre d’adhérents présents : 33 

Nombre d’adhérents représentés : 31 
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Le samedi 15/02/2020, à Veix, les membres de l’association VUES SUR LES MONEDIERES se 

sont réunis à la salle polyvalente (sous la mairie) de Veix, en Assemblée générale sur 

convocation du président datée du 14/01/2020.  

ORDRE du JOUR : 

1. Accueil des participants, émargement sur les feuilles de présence, prise en compte des pouvoirs    

2. Ouverture de l’AG par le mot du Président 

3. Rapport d’activités de la Secrétaire 

4. Rapport financier de la Trésorière. 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes 

6. Rapport moral du Président et bilan de l’année écoulée 

7. Vote sur les différents rapports 

8. Appel à candidatures au CA pour le remplacement de 2 postes 

9. Choix du montant de l’adhésion à VUES SUR LES MONEDIERES pour l’année 2020, Vote 8 (par le 

CA) et 9  

10. Projet d’activités pour 2020,  

11. La parole est donnée aux adhérents 

12. « Les Monédières, futur site classé ? » par notre invité spécial, William Armenaud, architecte-

paysagiste, inspecteur des sites classés au Ministère de l’Environnement. 

13. Questions diverses … 

La séance est ouverte à 10h15. 

I. POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR 

1. Accueil des participants 

 Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom 

propre ou en tant que mandataire.  

 

II. POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR 

2. Ouverture de l’AG par le mot du Président Etienne ROGER 

Le président accueille les participants présents et les remercie de s’être rendus disponible. Il se 

réjouit de voir que la salle est pleine et remercie Mme Sylvie Degery, maire de Veix, de a mettre 

à disposition de l’association. Il remercie également les membres du bureau et du CA de leur 

engagement et de tout le travail effectué durant l’année et pour la préparation de cette AG. Il 

remercie enfin M. William Armenaud d’avoir accepté de nous parler du projet de classement du 

site des Monédières en dépit d’ennuis de santés récents. L’ordre du jour étant chargé, et pour ne  

pas empiéter sur son intervention, il passe sans plus tarder la parole à notre secrétaire Nadine 

Ciblat pour le bilan d’activité de l’association. 
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III. POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR 

3 .Rapport d’activités de la secrétaire 

- Historique du projet « PEUCH GEANT »  

 2004 

Amorce de projet du Peuch Géant  

 2009-2010  

Période où le projet prend corps   

Moment où ont été commanditées par la Compagnie du Vent différentes 

études préalables (étude acoustique, mesure du vent, étude naturaliste). Pose de mats 

de mesures 

 

 juin 2013 

Présentation publique en à la mairie de Veix, sans bruit…. 

 juillet 2013 

Une demande d'autorisation de défrichement est déposée à la Direction 

départementale des Territoires  

 

 janvier 2014 

Une demande de permis de construire est déposée 

Tony OPPENHEIM, Cédric DEGUILLAUME, Jean MAISON mènent un combat pour 

        sensibilisé les collectivités mais sans succès 

 

 

- REOUVERTURE du dossier 

 3 Décembre 2018 

Ouverture de l’enquête publique qui se terminera le 11 janvier 2019 

 13 décembre 
Réunion publique à Treignac (salle polyvalente derrière la mairie).Organisée par Tony 
OPPENHEIM et Cédric DEGUILLAUME  

 16 Décembre 

Concertation avec Tony et Karine afin de leurs proposer notre aide sur les actions qu’ils 

mènent. 

Des collectes de contacts mail sont faites, des informations sont données et des 

incitations à donner son avis pour l’enquête publique sont envoyées 

 

 30 Décembre 

Après discussions, nous souhaiterions monter un « COLLECTIF », afin de préparer 

l’avant et l’après 11 janvier 2019……….. 

Un nom est proposé et adopté : « VUES SUR LES MONEDIERES …» 
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 6 Janvier 2019 

Une réunion en salle polyvalente de la mairie de VEIX est organisée. 70 pers étaient 

présentes 

Des Flyers sont imprimés et distribués chez les commerçants des villages alentours par 

un petit groupe de 8 personnes et des affiches sont posées sur les supports municipaux  

La réunion s’est terminée par le souhait de la création d’une association « LOI 1901 » 

Le collectif est actuellement mobilisé pour la mise en place de cette association et sur la 

réflexion des statuts. 

 

 11 Janvier 2019 

Clôture de l’enquête publique. Ce sont près de 200 courriers qui ont été envoyés 

Ce sont 155 courriers qui ont été postés sur le site internet :  

- 143 sont CONTRE le projet d’un parc éolien sur le PEUCH GEANT 

-  6 sont  SANS avis,  

-  6 sont POUR le projet. 

-  N’ont pas pu être comptabilisés : les courriers déposés sur les registres en 

      mairies 

 

 8 février 2019 

La commission d'enquête a remis ses conclusions  à l'égard du projet de création 

d'un parc éolien "Peuch Géant" sur les communes de Veix et de Pradines 

(Corrèze). Son avis est défavorable 

 

Etienne ROGER vient d’apprendre le projet, il n’est pas sur le Limousin à 

cette époque, il prend contact avec nous par téléphone et déplore de ne pouvoir être 

présent pour notre AG constitutive. Il souhaite faire partie des futurs membres du CA et 

m’envoie par mail PROCURATION,  BULLETINS D’ADHESION et CANDIDATURE au 

CA 

 

 9 février 2019 

AG Constitutive  

- Les adresses mail des personnes ayant écrit un courrier sur le site de la      

   préfecture sont collectées afin de leur proposer de participer et de 

prendre une   adhésion  

- Des personnes en charge de l’administration de notre association sont 

retenues 

- Les statuts de l’association son élaborés 

- Une adresse mail est ouverte 

- Un logo est retenu 

- Des bulletins d’adhésion et de candidature au CA ont été créés  

 

 20 février 2019 

Déclaration de création en préfecture  

 

 2 3 février  2019 

Parution au journal officiel 
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 26 février  

Un article parait dans la presse 

 

 2 Mars 2019  

AG extraordinaire 

- Propositions d’actions afin d’informer sur le projet éolien et de susciter des 

   adhésions à notre association.  

- Ouverture d’une page facebook par Didier PENOT  

- Volonté de créer un site internet 

- Un rendez-vous avec Monsieur le Préfet va être pris pour lui présenter notre 

  argumentaire 

 

 15 mars 

Adhésion a Corrèze environnement lors de leur AG ou Etienne ROGER était présent 

 

 27 mars  

Etienne ROGER, Joël RHODE, Nadine CIBLAT, ont un RDV à la préfecture avec le 

secrétaire général. 

Nous avons confirmation de notre passage en CNDPS, vraisemblablement le 9 Mai, 

pour une éventuelle décision rendue fin d’été. Corrèze environnement nous 

représentera. 

La préfecture prolonge pour la 1ere fois, le délai initial de 3 mois 

 

 1er avril 2019 
Après le CA du 30/03 

- Un N° de SIRENE est demandé  
- Une assurance est prise auprès de la MAIF, qui nous a contactés 
- Ouverture d’un compte bancaire 

- Début de la création de notre site internet, par notre stagiaire Alban et pour 

3 semaines, en formation à Corr Tech  
- Le site sera repris et finalisé par Jean-Marie CHASTAGNOL et en parallèle la 

page facebook par Luc TESSIER D’ORFEUIL. 
 

UN GRAND MERCI A TOUS LES DEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6/12  24/02/2020 
 

 
 
 

- ACTIONS MENEES 
 

 6 avril 2019 

Marché de producteurs du Lonzac  
Deux affiches sont créées par manuel HERMIDA ainsi que des fyers /bulletin.  
Jean-Michel FORIN présent sur le marché, les mettra à disposition.  
3 adhésions sont prises 
 

 6 juin 2019 
Coupe du monde de canoë.   
Joel  et Christine RHODE, Jean et nadine CIBLAT sont sur le marché de producteurs et 
font de l’information. 
7 adhésions sont prises 
 
 
 

 28 juillet 
Fête de la Myrtille à Chaumeil, un stand d’information est tenu par Etienne ROGER, 
Jean et Nadine CIBLAT, notre BANDEROLLE sera installée.  
11 adhésions ont été prises 
 

 12 août 
Pique-nique au sommet du puy de la Monédiére, grand moment de convivialité, 
interrompu par un orage à 14h30. 
 

 1er septembre  
Fête votive de VEIX, un stand d’information est tenu par Jean et Nadine CIBLAT,  
13 adhésions ont été prises 

 

 4 novembre 
Réunion de travail du CA 
Un débat autour de 4 mots-clés extraits des statuts de l’Association – Protéger, 
Mettre en valeur, Promouvoir et Développer les Monédières – a permis de 
dégager des axes et des priorités d’action. 

 

 13 janvier 2020 
Ouverture du « chemin des cabanes » Mise en valeur des chemins des Monédières, 
un des projets mis en action. 
Une équipe est allée reconnaître le chemin des Cabanes, entre Saint-Augustin au 
COL DU BOS et Madranges. 
Le corps expéditionnaire : Sylvie Degery, maire de Veix, Etienne Roger, Tony 
Oppenheim, Gérard Magnaval, Jean-Michel Forin, Mathieu Jimenez et son père Luis , 
Manuel Hermida 

 

 

 

 

 



7/12  24/02/2020 
 

 

IV. POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR 

4. Rapport financier de la Trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes 

Pas de rapport, les vérificateurs aux comptes n’ayant pas été désignés, faute d’avoir rédigé 

un règlement intérieur. 
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VI. POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR 

6. Rapport moral du Président  

Le président rappelle les 4 buts statutaires de l’association : protéger, valoriser, promouvoir et 

développer les Monédières.  

La protection, c’est notamment de tout le travail réalisé pour s’opposer au parc éolien 

industriel du Peuch Géant, avec les différentes actions rappelées par Nadine. A plus long 

terme, cette protection pourra aussi passer par une éventuelle inscription en site classé dont 

nous parlera dans quelques instants William Armenaud pour nous aider à en cerner les 

enjeux, procédures et conséquences. 

Ce classement peut apporter non seulement une protection mais aussi une mise en valeur 

du site. Sans attendre, nous prendrons notre part de la mise en valeur des Monédières par le 

projet de réouverture du chemin des Cabanes au Col du Bos, à la limite entre Veix et Saint-

Augustin : déjà une association patrimoniale de cette dernière commune est prête à 

participer. Ce chantier est prévu en bordure de l’itinéraire du Tour de France qui passera par 

les Monédières le 9 juillet prochain. Ce sera donc aussi une occasion de faire la promotion 

des Monédières (notre 3ème objectif), promotion que nous assurons également grâce à notre 

site Internet (merci à Alban Belin pour la réalisation et à Jean-Marie Chastagnol pour 

l’animation et la gestion du site) et à la page Facebook dont l’animation a été reprise par Luc 

Teyssier d’Orfeuil (merci à lui aussi). 

Enfin le développement, c’est d’abord et en premier lieu, le développement des relations 

entre les personnes, habitants et amoureux des Monédières, et cet objectif est déjà largement 

atteint ! Pour renforcer ce sentiment d’appartenance, nous organiserons dans l’été un 

événement festif et convivial auquel adhérents, sympathisants, élus, seront conviés. 

Près de 190 membres pour une première année d’existence, plus de 30% d’entre eux 

présents ou représentés à l’AG, c’est déjà un beau résultat dont nous pouvons être fiers. 

Sans oublier les réseaux dont nous faisons partie (Corrèze Environnement, Collectif Corrèze 

sans éoliennes) qui renforcent notre efficacité et notre visibilité. 

Tout cela est possible grâce à une belle équipe engagée que nous pouvons encore 

remercier.  

 

VII. POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR 

7. Votes sur les différents rapports 

LES RAPPORTS SONT SOUMIS A VOTE et ADOPTES A L’UNANIMITE 
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VIII. POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR 

8. Appel à candidature au CA pour le remplacement de 2 postes 

Aucune personne ne s’est portée volontaire en séance. 

IX. POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR 

9. Choix du montant de l’adhésion à « VUES SUR LES MONEDIERES »pour l’année 2020 

Le CA propose de rester au montant de 5€ 

Les adhérents votent et ADOPTENT CE MONTANT A L’UNANIMITE 

X. POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR 

10. Projet d’activités pour 2020 

 TROIS AXES 

 

- PROTEGER 

Poursuivre avec vigilance le suivi de la procédure pour le parc éolien du Peuch Géant, et 

introduire des recours si nécessaire 

Entretenir le lien avec les associations voisines (exemple, Vents de Corrèze juste créée à 

Pérols-sur-Vézère, qui concerne aussi Bugeat, Bonnefond et Gourdon-Murat) 

 

- METTRE EN VALEUR 

Organiser les chantiers participatifs pour la réouverture du Chemin des Cabanes, avant 

l’été 

Rencontrer les futurs responsables des sports aériens à la station sport nature de 

Treignac 

 

- PROMOUVOIR 

Assurer la promotion de notre association et de ses actions au service des Monédières, 

notamment à l’occasion du Tour de France 

Organiser un événement festif et convivial.  

Faire vivre nos médias (site web, page Facebook) 

Etre présent lors des évènements (Fête de Veix, fête de la myrtille de Chaumeil, etc)  
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 PREVISIONNEL 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR 

11. La parole est donnée aux adhérents 

Par manque de temps, la parole sera donnée lors du pot de l’amitié 
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XII. POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR 

12. « Les Monédières, futur site classé ? » par notre invité spécial, William Armenaud, 

architecte paysagiste, ancien inspecteur des sites classés au Ministère de l’Environnement. 

Après une présentation de son parcours professionnel, William Armenaud nous a cité les 

différentes protections de sites existantes : 

 Les protections de sites inscrits (ex. les parcs) il y en a 90 en Corrèze 

 Les protections des sites classés (ex. remarquables)  au nombre de 15 en Corrèze 
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/atlas-des-sites-
a1412.html#sommaire_7 

 Les sites emblématiques, avec une périphérie, comme les Monédières qui figure sur la 

liste depuis 2006, sorte d’ « antichambre » avant classement ou inscription, mais sans 

contraintes règlementaires, ce n’est donc pas une protection mais constitue une étape. 

Les Monédières sont retenues sur le critère de leur valeur « pittoresque ». 

En 2016 la liste de sites « à classer », dont les Monédières, a été proposée à la CDNPS 

(Commission Départementale Nature Paysages Sites – la même qui doit se réunir et rendre un 

avis sur les projets éoliens). 

Il faut à présent que cette liste soit signée par le Préfet. 

Ce sont les considérants qui peuvent porter la demande de classement. 

Les sites inscrits font l’objet d’une demande de classement, mais le décret n’est pas signé… Le 

Ministère va à son rythme mais une demande locale, des associations et/ou des élus, peut 

accélérer les choses. 

 Carte et liste des sites inscrits et classés 

      http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Sites_carte_19.pdf 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Sites_liste_19.pdf 

 Site et fiches par communes 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/correze-19-sites-et-fiches-par-commune-
a1410.html 

Un site classé doit disposer d’un « cahier de gestion » qui détaille les enjeux et les mesures 

proposées. Un site classé constitue une vraie reconnaissance et ne peut plus – par exemple – 

accueillir d’éoliennes. En contrepartie, l’urbanisme et les possibilités d’aménager ou construire 

sont soumises à certaines restrictions qui doivent cependant rester raisonnables. 

 

 

 

 

 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/atlas-des-sites-a1412.html#sommaire_7
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/atlas-des-sites-a1412.html#sommaire_7
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XIII. POINT 13 DE L’ORDRE DU JOUR 

14. Questions diverses 

Evoquées lors du pot de l’amitié. 

 

12H45 CLOTURE DE L’AG par LE POT DE L’AMITIE 

 

Le Président de séance 

Etienne ROGER 

 

Les Secrétaires de séance 

Nadine CIBLAT Karine VAN NEDERVELDE 

 

Les Trésoriers de séance 

Anne DE GUILLAUME        Jean-Marie FARGES 


