
ASSOCIATION PÉRIGORDINE DES AMIS DES MOULINS – A.P.A.M. –
Association de sauvegarde Loi 1901 enregistrée à la sous-préfecture de Bergerac sous le N° 4425 le 19 avril 2001

Le Moulin Neuf – 24200 Carsac Aillac

L’Assemblée Générale Ordinaire de l'Association Périgordine des Amis des Moulins
(A.P.A.M.)

Le samedi 28 avril 2015
à Annesse et Beaulieu

9h00 Réception des adhérents
Règlements cotisations, repas et abonnement de la revue Monde des Moulins.
Distribution des dépliants et affiches de la journée des moulins 2015.

9h30 L'Assemblée Générale ordinaire est ouverte     :
Réception de Monsieur le Maire Michel BUISSON.
Ensuite, le conseil d'administration de l'A.P.A.M. remercie Monsieur le Maire d'héberger 
notre assemblée générale à Annesse et Beaulieu.
Nous remercions de leur présence :
Monsieur Michel ANDREU, trésorier de la F.D.M.F. en remplacement de Monsieur Alain 
EYQUEM qui s'excuse de ne pas être avec nous mais il tient à nous assurer de la 
collaboration de la F.D.M.F. dans nos travaux. Pour plus de précisions Michel ANDREU 
nous seconde dans tous nos dossiers difficiles. Nous lui donnerons la parole.
Madame Claire RIVET de l’Association de Sauvegarde des Moulins et Cours d'Eau en 
Limousin. (A.S.M.C.E.L.)
Monsieur Jean-Pierre LHERITEAU de l'Association Départementale des Amis des 
Moulins de Charente Maritime (A.D.A.M. 17)
Monsieur Yves BORDES de l'Association du Moulin à Vent de Citole à Sadillac en 
remplacement de Monsieur COSTE son président.
Monsieur Jean-Claude GREGORY de l'office du tourisme de Salignac en remplacement 
de Madame MASSEDRE sa présidente.
Monsieur Paul MALVILLE, Maire de la Tour Blanche et de son magnifique moulin à vent.
Monsieur Pierre THIBAULT, Président de l’Association de la Forme Ronde gérant la 
papeterie de Vaux et la Forge de Savignac-Lédrier.
Monsieur Lucas BRIAUDEAU de la Fondation du Patrimoine en remplacement de 
Monsieur Jean-Louis AUCOUTURIER son délégué départemental.

Je dois excuser :
Monsieur Le Conseiller Général, Monsieur le Maire de Périgueux et 26 adhérents excusés
avec pouvoirs à cette assemblée générale.
Nous sommes 142 à jour de cotisation en 2014.
Présents à l'assemblée générale 76 + 26 = 102
Le quorum est atteint nous pouvons donc continuer cette assemblée générale.



RAPPORT MORAL

En préambule : Nous avons une pensée pour Jacques LAPEYRE qui nous a quittés le 1er mars. 
Son projet de restauration de son moulin à vent à Montpeyrou est très avancé. La 
maçonnerie a fière allure sur la colline. Il attendait le printemps pour le couvrir de 
sa superbe charpente. C'était son chef d’œuvre. Ses enfants et son épouse se 
chargent de terminer son rêve.
Madame BERARDI du moulin de Salles à Tocane Saint Apre une adhérente de la 
première heure de l'A.P.A.M.

L'A.P.A.M. de se porte bien : 142 adhésions à jour de leur cotisation 2014, mais nous avons une 
trentaine de retardataires.
Nous sommes au listing 179 dont 8 nouvelles adhésions depuis le 1er janvier.

 Mostefa et Marlène BELAÏD (Moulin de Taillepetit à Annesse et Beaulieu)
 David et Amélie HEBERT (fille de Charles GIRARDEAU)
 Thibault GRAVIER (Moulin de Rôches à Grives)
 Jean-Claude et Chantal GREGORY (des passionnés des chemins de meuniers de 

l'office du tourisme de Salignac)
 Guy SAUNIER (Moulin du Château à Nantheuil)
 Patrick et Jeanne LAFAYE (Moulin de Garabeaud à Savignac l’Église)
 Thierry et Nathalie MOULUN (Moulin de Bigoussies à Saint Meard de Dronne)
 Jean CAZENAVE

L'A.P.A.M. leur souhaite la bienvenue.
L'an dernier nous avions disserté sur la continuité écologique de nos rivières. Cela est 
toujours d'actualité. Cela se met en place lentement mais sûrement.
Il convient de rappeler à nouveau...

a) Un moulin sans sa chaussée, sans son bief et sans ses sorties d'eau n'est plus 
qu'une coquille vide.

b) Un propriétaire de moulin qui veut conserver son patrimoine doit l'entretenir. 
(Appliquer le document de la DDT « droit et devoirs du propriétaire d'un moulin)

c) Un moulin est détenteur d'un droit d'eau, pour beaucoup fondé en titre, ce qui 
permet de protéger la consistance du moulin (document établi par la DDT).

Je vous recommande également  la " bible " du meunier dans la collection du monde des 
moulins « Moulins à eau... droits, devoirs, défenses » de Gérard GAU.

Actuellement en Dordogne, la démarche de nos amis propriétaires de moulins sur la 
Couze est un exemple à suivre, car ils ont intégré le comité de pilotage. Leur avis sera très
important lorsqu'il s'agira d'aborder les diagnostics et les solutions à mettre en œuvre 
concernant le bon état général de leur rivière.
Sur l'Enéa, le comité de pilotage est constitué des élus des communautés de communes 
traversées par la rivière.
Dans tous les cas, nous tenir informer de toutes décisions afin d’œuvrer rapidement avec 
l'aide de la F.D.M.F.
En conclusion : Vous avez compris que la mise en valeur de votre patrimoine " moulin " 
est primordiale par les temps qui courent.
Moulin producteur (farine, huiles, électricité, pisciculture...)
Moulin destination tourisme (gîte, chemin de meunier, restaurant)
Moulin pédagogique (journées des moulins/journées du patrimoine)
Car lors de ces journées cela constituera une vitrine patrimoniale que l'administration et 
bien d'autres organismes auraient beaucoup de mal à maltraiter par la suite. La F.D.M.F. 
au niveau national a été le messager auprès du Sénat, Ministère de l'écologie, Ministère 
du tourisme, Ministère de l'agriculture. Faisons ensemble que nos moulins soient les 
sentinelles de nos rivières.



RAPPORT D'ACTIVITÉ

Réalisations de 2014
1. Le 21 février : Conseil d'administration de l'A.P.A.M.
2. Le 4 avril : Conférence d'Alain MAZEAU sur la meunerie et les meuniers à Salignac. Une 

exposition de 13 tableaux reprenant la vie de la meunerie avec les maquettes de Pierrre 
VERGNE. 110 présents. Une magnifique réalisation. Nous n'avons pas vu le temps passer.

3. Le 5 avril : A.G. de l'A.P.A.M. à Archignac.
60 présents et 24 excusés.
Étaient présents ; Monsieur LAPORTE maire d'Archignac, Monsieur LAJUGIE représentant
du conseil général, Chantal EYQUEM du comité de rédaction de la revue Le Monde des 
Moulins, Alain EYQUEM président de la FDMF « Fédération des Moulins de France » et 
président de l'AGAM « Association Girondine des Amis des Moulins », Marie-Claire RIVET 
présidente de l'ASMCEL « Association de Sauvegarde des Moulins et des Cours d'Eau du 
Limousin », Jean-Pierre LHERITEAU représentant l'ADAM 17 « Association 
départementale des Amis des Moulins de Charente Maritime, Monsieur Michel COSTE 
représentant l'Association du Moulin de Citole à Sadillac, Dominique MASSEDRE, 
présidente de l'office du tourisme de Salignac et maitre d'oeuvre pour l'organisation de 
cette A.G. dans le Salignacois, sans oublier Jean-Claude GRÉGORY et son équipe de 
l'office du tourisme de Salignac.
Distribution des dépliants et affiches de la journée des moulins.
Repas pris à Salignac et ensuite visite chez nos adhérents Elisa et Syvain CLAVAL du 
moulin des Ans à Archignac.

4. Les 2, 3, 4 et 5 mai : congrès de la F.D.M.F. dans les Vosges.
5. Sortie du Tourne Moulin N°23 (courant avril)
6. Reportage de France Bleu Périgord. (Enregistrement de l'émission suivez le guide) Jean-

François DUMAS a assuré l'élaboration de la journée.
7. Les 17 et 18 mai « Journées des Moulins et du Patrimoine Meunier d'Europe »

30 moulins ouverts à tous les publics
186 grandes affiches, 219 petites et 12 000 dépliants. Un grand merci pour nos 
annonceurs, le Conseil Général et la Tour Blanche.
Le résultat c'est 2800 visiteurs sur les 2 jours.

8. Le 21 juin : Sortie de printemps sur le Bandiat Tardoire dans la Charente (remerciement à 
Maryse et Francis BONNETEAU de l'Association Girondine des Amis des Moulins et à 
Françoise et Jean-François DUMAS pour l'organisation de cette journée.

9. Les 27, 28 et 29 juin : la Félibrée à Vertheillac.
L'A.P.A.M. a exposé les maquettes de Pierre VERGNE, une exposition de machinerie et 
pièces de collections d'Alain MAZEAU, 4 panneaux représentant la vie des meuniers et de 
la meunerie complétaient le stand.

10. Les 20 et 21 septembre : « Les Journées du Patrimoine »
Dans ce cadre le 20 septembre était organisée par Alain MAZEAU au Moulin de la Pauze à
Saint Méard de Dronne une manifestation pour la mise en route et la présentation du 
moulin pédagogique « Charles GIRARDEAU » en présence d'Alain EYQUEM président de 
la F.D.M.F., de la famille de Charles GIRARDEAU, de Jacqueline LAVERGNE vice 
présidente et représentante de l'A.P.A.M.

11. Le 27 septembre : Sortie d'automne sur l'Auvézère organisée par Élisabeth et Pascal 
CAZENAVE et Sébastien MARTIN.

12. Le 22 novembre : C.A. de l'A.P.A.M.
13. Sortie du Tourne Moulin N°24
14. Durant toute l'année :

- Bureau de la F.D.M.F. (A. PERIER, P. CAZENAVE, J.F. DUMAS, P. HIVERT)
-Gestion du site Internet « moulin-en-perigord.fr » (Pierre HIVERT)
-Suivi des SAGES (JF DUMAS, P CAZENAVE, A PÉRIER, J LEMASSON, JL GONTHIER) sur leur
secteur.Mais d'une manière générale vous êtes tous acteurs en suivant les réunions dont vous 
êtes avisés et vous devez nous tenir au courant des décisions éventuelles sur nos rivières.
-Les Expertises et coup de main à la demande lors de l'A.G. afin de les planifier.

Vote du rapport d'activité 2014     :    / Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 76 /



RAPPORT FINANCIER 2014
Par Pascal CAZENAVE

En annexe

Vote du Rapport financier 2014
 Pour : 76
 Contre : 0

 Abstention : 0

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014
 Nous reprenons les mêmes lignes de dépenses qu'en 2014.
 Pas de dépenses supplémentaires en 2015.

ÉLECTION
 Renouvellement du 1/3.
 Ne se représentent pas :

 Alain MAZEAU, présent à nos côtés depuis la création de l'A.P.A.M. par Charles 
GIRARDEAU en 2001, nous a fait part de sa décision de ne pas se représenter au 
poste d'administrateur et reste adhérent de l'A.P.A.M. Alain est Vice Président de la 
F.D.M.F. et a également  en charge les adhérents indépendants (CMI).

 Sébastien MARTIN, administrateur  à l'A.P.A.M. depuis le début ne se représente 
pas au Conseil d’ Administration et reste adhérent.

L'ensemble du conseil d'administration de l'A.P.A.M. les remercie pour le travail accompli durant 
toutes ces années au service de l'Association Périgordine des Amis des Moulins.

 Jacqueline LAVERGNE continue l'aventure et se représente.
 Après l'appel à candidatures, se présentent à vous :

 Jacqueline LAVERGNE
 Jean-Claude GREGORY
 Patrick HAUTEFAYE
 Claude ALLEMANT
 Colette ALLEMANT
 Abraham HUISJMAN

 Nous étions 9 au bureau de l'A.P.A.M. Le conseil d'administrationvous propose donc de 
passer à 12 et vous propose un vote collectif des 6 candidatures.

Vote de l'élection 2015
 Pour : 76
 Contre : 0

 Abstention : 0

 Donc, voici la liste du nouveau bureau de l'A.P.A.M.

Président : Alain PÉRIER
Vice présidente : Elisabeth CAZENAVE
Vice présidente : Jacqueline LAVERGNE
Trésorier : Pascal CAZENAVE
Secrétaire : Jean-François DUMAS
Conseiller : Vincent BOUTIGNY
Conseiller : Pierre HIVERT
Conseiller : Jean-Claude GREGORY
Conseiller : Patrick HAUTEFAYE
Conseiller : Claude ALLEMANT
Conseillère : Colette ALLEMANT
Conseiller : Abraham HUISJMAN



PROJETS 2015
1. Le 21 février : Conseil d'administration de l'A.P.A.M.
2. Le 28 mars : Assemblée Générale Ordinaire à Annesse et Beaulieu
3. Les 30 avril, 1, 2 et 3 mai : Congrès de la F.D.M.F. à Bain de Bretagne.
4. Le 7 mai : Enregistrement de l'émission « Suivez le guide » de France Bleu Périgord sur 

l'Auvézère.
5. Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meunier

le 16 et 17 mai avec 39 sites en Périgord.
Pour rabaisser les coûts de cette manifestation nous espérons toujours des aides 
financières de nos habituels sponsors et pourquoi pas de nouveaux.

6. Sortie de printemps, sur les chemins de meuniers dans le Salignacois le 20 juin. Jean-
Claude GREGORY en est l'initiateur.

7. Les 2, 3 et 4 juillet : Félibrée à La Douze.
L'inscription est faite, nous disposerons d'un chalet type fête de Noël. Nous exposerons les 
maquettes de Pierre VERGNE et les affiches de l'exposition sur la vie des meuniers et de 
la meunerie.

8. Les 19 et 20 septembre Journées du Patrimoine
9. Le 26 septembre sortie d'automne en Haute Vienne
10. Sortie des Tourne Moulin N° 25 en juillet et N° 26 en fin d'année
11. Durant toute l'année :

-Suivi du SAGE par secteur
-Gestion du site Internet : moulins-en-perigord.fr
-Inventaire des moulins suite
-Relation avec la F.D.M.F.
-C.A. de l'A.P.A.M. le 21 novembre
-Voyage de la F.D.M.F. en Dordogne 09/2016, organisé par l’APAM - plusieurs réunions de suivi. 
-Création d'un Chemin de Meuniers dans le Carsacois été 2015 – programme Destination Moulin -

AMÉNAGEMENT DE COURS D'EAU

Plan d'action et restauration de la continuité écologique de nos cours d'eau.
Rappel rapide des situations sur les secteurs de la Couze, l'Enéa, le Drop, la Dronne et sur la 
vallée de l'Isle. Dans le rapport moral j'ai énuméré les différentes façons de travailler. Et il en 
ressort que la mise en conformité se poursuit. Nous attendons les résultats des études et avec 
l'aide de la F.D.M.F. nous serons à même de regarder à la loupe les diagnostics et les solutions 
envisagées concernant le bon état de nos rivières.

La présence de Michel ANDREU de la F.D.M.F. a pu répondre aux nombreuses questions des 
propriétaires de moulin.

INTERVENTIONS

Fondation du Patrimoine

L'A.P.A.M. reconnait la qualité du travail que réalise la Fondation du Patrimoine, c'est pourquoi 
nous avons souhaité cette année que son délégué départemental nous expose les travaux et 
débatte des collaborations possibles pour des restaurations de nos moulins, chaussées, four à 
pain, roues à aubes... et moulin à vent.
L'auditoire à apprécié l'intervention de Monsieur Lucas BRIAUDEAU sur les démarches à effectuer
afin de bénéficier d'aides éventuelles.
Au vu des échos de l'A.G., l'expérience est à suivre l'an prochain.

Les chemins de meuniers

Jean-Claude GREGORY adhérent de l'.P.A.M. nous retrace la création des chemins de meuniers, 
son activité pour les mois à venir en Salinacois et la mise en place du chemin des moulins du 
Carsacois pour la période de l'été 2015,



Les Associations
Ont énuméré les activités 2014 et les projets 2015 de leur association

 Association du moulin à vent de Citole à Sadillac par Monsieur Yves BORDES
 Association du moulin à vent de la Tour Blanche par Monsieur Paul MALVILLE
Association la Forme ronde qui assure la gestion de la papeterie de Vaux et des Forges de 

Savignac Lévrier par Monsieur Pierre THIBAULT

QUESTIONS DIVERSES

Michel ANDREU de la F.D.M.F. a de nouveau pu expliquer quelles etaient les démarches à 
effectuer concernant l’enlèvement des embâcles sur les seuils et barrages. 
Il a donné les préconisations de la F.D.M.F. concernant l'ouverture des pelles. 
Concernant les coups de main, nous avons une demande de Madame Martine BOYER au Moulin 
de Bonnes sur la Dronne pour la segonder dans la visite de son moulin lors des journées des 
Moulins des 16 et 17 mai.

Il est 12h15, l'AG de l'A.P.A.M. est close.
Nous tenons à remercier toutes les petites mains qui ont œuvré pour la préparation et le bon 
déroulement de cette journée. Grâce à elles, ce fut une véritable réussite.

De 12h15 à 14h30 : Apéritif et repas servis dans la salle du foyer rural de Gravelle sur la commune
d'Annesse et Beaulieu.

De 14h30 à 17h00 : Départ pour le beau village d'Annesse et Beaulieu.
Visite guidée de l’église, traversée de l’Isle sur la nouvelle passerelle de la Voie Verte.
Ensuite nous avons découvert  le Moulin de Taillepetit de nos adhérents Marlène et Mostefa 
BELAÏD où un projet hydroélectrique est en cours d’élaboration.

Le président et les administrateurs de l'A.P.A.M. vous remercient de votre présence, l'ambiance à 
l'accoutumée chaleureuse et studieuse.

- Fin de la journée -



ASSOCIATION PÉRIGORDINE DES AMIS DES MOULINS – A.P.A.M. –
Association de sauvegarde Loi 1901 enregistrée à la sous-préfecture de Bergerac sous le N° 4425 le 19 avril 2001

Le Moulin Neuf – 24200 Carsac Aillac

L’Assemblée Générale Ordinaire de l'Association Périgordine des Amis des Moulins
(A.P.A.M.)

Le samedi 28 avril 2015
à Annesse et Beaulieu

RAPPORT FINANCIER 2014

Compte de résultat

Produits

Cotisations Adhérents 4 215,00
Subventions 700,00
Intérêts Livret A                                                    88  ,14  

5 003,14 5 003,14 €
Charges

Journées des Moulins 1 673,60
Tourne Moulin 936,70
Matériel de communication 1 230,24
Frais postaux, divers 444,04
Sorties de printemps et automne 428,25
Adhésions association                                       613  ,00  

5 325,83 5 325,83 €

Résultat                                                                                               -322  ,69 €


