Association Campanaire Limousine

"Engagements mutuels Association-membres"
Aspects financiers
L'adhésion à l'Association Campanaire Limousine ne comporte pas d'engagement financier (voir l'article 7
des statuts). Les projets développés par l'Association sont financés au cas par cas. Les dépenses courantes
de l'Association sont réduites au minimum (courrier postal et site internet) et couvertes par les cotisations
volontaires et anomymes perçues au fil de l'année (principe du financement "au chapeau").
Programme d'activités
Les projets développés dans le cadre l'Association peuvent être :
Initiatives individuelles
–

Inventaires
•

Lieux campanaires actuels et oubliés (travail d'archives et cartographique)

•

Bâtiments campanaires (travail photographique)

•

Paysages sonores, tonalités et qualités sonores des cloches (travail d'enregistrement,
collection réunie dans la "Clochothèque")

•

Patrimoine campanaire (description précise des cloches : cahier des charges de la Société
Française de Campanologie)

–

Identification des "ouvreurs d'églises" et sonneurs de cloches encore en exercice

–

Mise en évidence des pratiques de sonneries, anciennes ou encore actuelles

Initiatives collectives (Collectivités locales, associations, paroisses)
–

Organisation d'un évènement "sonné" : présentation des cloches d'un bâtiment, sonnerie
manuelle (cas des cloches libres), randonnée, concert, déambulation de musiciens au son des
cloches, conférence, exposition, visite de clocher, visite d'écoles anciennes, ...

–

Réalisation de cartes campanaires : mise en évidence des lieux d'écoute possible du paysage
sonore produit par un lieux campanaire (sur les chemins de randonnée aux alentours, ...)

–

Formation de sonneurs de cloches

–

Nouvel envol de cloches libres : remise en route de cloches actuellement inopérantes

–

Gestion de la qualité sonore des cloches asservies

Actions prises en charge par l'association
–

Promotion des évènements "sonnés" organisés par ses membres
Un agenda des évènements sonnés par ses membres est tenu à jour par l'association. Ces "dates
sonnantes" sont diffusées sur le site www.clocheslimousines.fr et auprès des offices de tourismes,
voire par voie de presse au fil des évènements

–

Inventaire des paysages sonores des lieux campanaires de la région Limousin
Mise en archives des enregistrements correspondants

–

Diffusion des enregistements sonores du patrimoine campanaire de ses adhérents sur le site
www.clocheslimousines.fr

–

Communication institutionelle relative aux objectifs poursuivis par l'Association

–

Relation avec les adhérents
•

information systématique des adhérents sur les activités développées par l'Association

•

invitation systématiquement des adhérents à participer aux débats visant à définir les activités
développées par l'Association

•

informations rédigée dans Wikipedia, relative à l'histoire des lieux campanaires présents sur le
territoire de ses communes adhérentes, lieux actuels ou oubliés, et mention de l'adhésion à
l'Association.

Participation attendue des membres
Les membres :
–

contribuent par leur présence à la légitimité de l'Association

–

organisent au moins une fois par an un évènement "sonné" : animation en relation avec leur
patrimoine campanaire

–

autorisent le dépôt par l'Association, des enregistements sonores de leur patrimoine campanaire
sur le site internet de l'Association et dans tout système d'archivage local ou national, à court ou
long terme

–

disposent d'une adresse-mail pour communiquer

