Compte-rendu du CA du 30/03/2016

Présents : Cécile CROS, Franck CANTEREAU, Michel DAYNAC, René HERPE, Bente
MAEGAARD, Gudrun MEISE, Violaine MAINCENT.
Absent excusé : Jean-Pierre RICAUD
Invités : France DAYNAC, Fabienne GAY et Simon CROQUET et Aline COSTELLA du Comité
des fêtes de Villerouge-Termenès
- 91 membres à jour de leur cotisation 2016
- CR de la dernière réunion.
. Relecture rapide. On décide de ne pas le mettre en intégral sur le site. On décide en général d’avoir
2 versions du CR (« version CA » et « version site » sur laquelle seront masqués des éléments
éventuellement blessants)
. René a expliqué à l’association « Les Allumés, les allumettes » la décision du CA de la nonacceptation de leur adhésion.
. Lettre à SAIREO : les 2 dernières phrases, Michel recommande de mettre la même phrase que sur
les statuts et d’affirmer que nous lui retournons sa cotisation.
- Plaquette/dépliant :
Personne n’a pu la travailler. Bente va envoyer à Michel et Violaine, le projet de design de
Mathilde. Michel, France et Violaine se verront dans les prochaines semaines pour y travailler.
Objectif : fin mai. Que le dépliant soit prêt pour l’Art Caché.
- Site internet : Il manque du texte. Que chacun regarde !
- Investissements :
. Son et Lumière. Offre présentée par Franck aidé par un copain pro. Le matériel serait acheté sur un
site internet. Le beau-fils de Michel valide le choix.
L’objectif est de devenir autonome et de gagner du temps, de viser qualité et faible conso d’énergie.
Le matériel pourra être prêté à d’autres associations moyennant une modique location de 20€
maximum comprenant un chèque de caution et une assurance (prévoie la rédaction d’une charte
pour les emprunts). Les emprunteurs/utilisateurs devront être qualifiés ou formés à utiliser le
matériel. Le matériel devra être stocké dans un endroit sec et hors gel. Lieu à confirmer.
Lumière : 4 lampes (100W LED équivalent 1000 W normal) toutes couleurs + table + câbles :
1700TTC
Son : équipement de base sans micro : 2 enceintes+ 1 table de mixage et câbles : 1000€ TTC
Le bureau ainsi que sa trésorière confirme son accord pour l’achat dudit matériel.
Pour info, à Tuchan, du matériel complémentaire pour éclairage théâtre pourrait nous être prêté si
besoin.
. Atelier coussins : pour les bancs de l’église. Investissement temps pour un après-midi couture
(chez une dame de Durban en manque d’activité ?) … ou achat coussins tout faits…..à voir.
- Tarification spéciale pour les membres :
Bente suggère que notre politique prix soit plus favorable aux membres. Soit 2€ de moins sur les
concerts ou spectacles. Pas sur les repas. Ou alors trouver d’autres avantages (rencontre avec les

artistes…. à cogiter). Ou Michel propose de faire payer 1 € plus cher les non-membres. Dans les 2
cas, il faudra avoir une liste des membres pour vérifier. L’info sera mentionnée sur les affiches.
- Programmation :
. Concert de vendredi 1er avril, Anticyclone. Détails d’organisation sont abordés. Leur cachet est
partagé avec la Claranda / Serres. Le programmateur de la Distillerie de Prat-de-Cest sera là.
. 23 avril : Oceanides : balade + court métrage sur le thème des Espaces Naturels Sensibles+ repas
produits locaux+ lancement concours photos (expo prévue a l’Art Caché et remise prix – à réfléchir)
. 14 juin : atelier Philo avec Michel Tozzi
. entre le 6 et le 15 mai (pour que Bente et Henrik puissent participer: balade Villeseque-Gleon avec
Marc Pala. Gudrun/René à confirmer.
. Soirée Contes avec F&F fin juin
. Fin Juillet : Okamzik, formation de Fabienne avec musiciens : Guitare, Saxo, chant et Flûte
traversière. Gauna le mercredi, Claranda le vendredi. Jeudi et samedi : prévoir autres endroits
. Début Août : Jonquières : la réfection de l’église sera terminée avant l’Eté. Prévoir concert
acoustique avec petite formation. Jauge : 100 personnes. Fête village Coustouge fin juillet.
. Que chacun regarde les propositions musicales envoyées par Cécile et en sélectionne 3.

.Un calendrier en ligne qui regrouperait les dates clés des villages où nous intervenons serait idéal.
Franck et Henrik. A cogiter.
- « Ponts » possibles avec autres associations :
. Comite des fêtes de Villerouge-Termenes : Simon est le président et Aline la secrétaire. ExADHCO qui organisait les Nuits rouges et la fête du jeu, encore avant les Fêtes médiévales.
Différents lieux de spectacles : l’église (jauge 50 personnes), le foyer (avec cuisine), la Condamine
(terrain de jeu), devant le château.
Projets de cet été : Cinema muet, Cine-Concert-bal, Contes et expo…
. Association du festival de musique Charles Cros de Fabrezan. Pas de festival l’an passé ni cette
année. Violaine va voir avec les Lee si ça les intéresse.
. Association le Donjon de Fabrezan. Nouvellement créée, va organiser la réfection de la tour et
ensuite des évènements sur la place de la tour. Violaine : va en parler à la prochaine réunion du CA
de cette asso.
- Art Caché :
. 1/3 des artistes sont placés.
. Traiteur : décision de confirmer le traiteur Melting pot (qui a fait le printemps des poètes et
banquet du livre…) pour la journée du samedi comprenant les 2 repas. 10€ par repas incluant plat,
dessert et pain avec choix de 2 plats. Cécile confirmera. Le bureau est OK.
. Déjeuner du dimanche sera assuré par Eurocultures. Le traditionnel saucisses + autre chose que
des PDT ! Franck réfléchira.
. Suggestion animation enfants de Gudrun: création d’épouvantails grand format
. Spectacles : « la 3ieme rive » - théâtre/concert engagé pour le samedi soir. Les réserver
rapidement. En journée : « Henri » (steel drums), à confirmer.
. Une réunion spécifique Art Caché sera organisée prochainement.
Prochain CA : mercredi 27 avril à 17h. REPORTE AU 01.06.2016

