Compte-rendu du CA du 01/06/2016
Présents : Franck CANTEREAU, Cécile CROS, Michel DAYNAC, René HERPE, Violaine MAINCENT,
Jean-Pierre RICAUD.
Absentes excusées : Bente MAEGAARD, Gudrun MEISE.
Invitées : France DAYNAC, Fabienne GAY
Bilan adhésions : 100 membres.
- Compte-rendu du CA du 30.03.2016 : approuvé.
- Licence entrepreneur de spectacles catégorie 3 : demandée par Cécile en date du 22/04/2016, si accordée,
elle permettra de proposer plus de 6 spectacles par an.
- Compte bancaire : nous avons une carte bleue qui facilitera les achats sur internet notamment. Franck et
Bente ont la signature sur le compte.
- Plaquette : France, Michel et Violaine ont préparé un premier jet, repris par Bente et Cécile. Après
échanges par mails, les textes sont prêts à être transmis à Mathilde. Reste à sélectionner quelques photos.
Abandon du texte en anglais.
- Charte pour le prêt de matériel son, lumière : débat sur ce qu’il faut mentionner dans la charte, penser aux
risques (vol, dégradation, mauvaise manipulation), à l’usure du matériel… Michel propose de travailler sur
la charte.
- Programmation estivale :
 14/06 : dernier atelier de philosophie avant la pause estivale, animé exceptionnellement par Michel
Tozzi, thème « Qu’est-ce que la réalité ? ». Salle polyvalente d’Albas. Sera suivi d’un repas partagé.
 25/06 : Contes par F&F à Quintillan. Repas préparé par La vue sur les vignes, animation par le
groupe vocal Quintillac. Au chapeau. Buvette vin et bière artisanale. Demande de licence temporaire
à faire auprès de la mairie de Quintillan.
 09 et 10/07 : L’Art Caché à Albas.
 Du 27 au 31/07 : tournée du groupe Okamzik, en partenariat avec La Claranda à Serres, L’Ormeau à
Coustouge, La onzième toile à Homps, et le Café Plum’ à Lautrec. Eurocultures organise la soirée du
27/07 à La Gauna.
 06/08 : concert de Bluestrings, 15 jeunes jazzmen venus d’Allemagne. Albas.
 14/08 : L’Inhabitée de F&F à Embres ? en discussion.
 20/08 : Concert du trio Viva, église d’Albas.
- Programmation automne/hiver :
 L’atelier de philosophie reprendra en octobre.
 Entre les 19 et 20/10 (date à préciser) : Contes du Mali par Koani Vignon (en collaboration avec
l’Association Layidou et Amandine Sagnes).
 11/11 : Frédéric Cavallin venu jouer le 01/04 avec Anticyclone, nous propose un concert avec une
autre formation Sans Item, voix, harpe, percussions. Le 12/11, le trio jouera à La Claranda à Serres,
nous allons répéter le partenariat des 01 et 02/04/2016.
 Stages : en discutant avec des artistes est venue l’idée de proposer des stages d’un week-end, par
exemple autour du papier avec Tatiana Rozenblat, du raku avec Fabienne Laheurte, toutes deux
partantes. Idée à creuser.
Michel évoque l’idée d’un rendez-vous annuel où l’on produirait un concert d’une formation naissante, à
Jonquières ? Commençons-nous avec Sans Item ?

- L’Art Caché :
 Hébergements : quelques propositions dans les villages alentours, il en faudrait quelques-unes en
plus à Albas même.
 Caisse : en l’absence de Bente, notre trésorière, c’est Violaine qui s’occupera de la caisse. Elle
contrôlera que l’accueil et la buvette ont toujours de la monnaie et s’occupera de la vente des tickets
pour le repas du dimanche midi. Pour les repas du samedi, le traiteur vendra directement au public.
Bénévoles et artistes auront des tickets.
 Horaires : le vernissage sera fixé en fonction de celui de la manifestation Terroirs en fête organisée à
Villerouge-la-Crémade le 09/06. Jean-Claude Montlaur doit se renseigner. La remise des prix du
concours photo se fera au même moment.
 Repas : assurés le samedi par Thibaut Olivier, traiteur à Caunettes-en-Val. Dimanche midi :
grillade/salades.
 « Animations » : Iman Joussot & Irondèla le samedi, le groupe Sans modération, samedi soir,
groupe de steel drums Show Bidons le dimanche. Maude Leduc Préfonatine qui expose des tableaux
est aussi conteuse, elle prévoit quelques interventions, Anne Sarda sera accompagnée par Fatia,
poétesse.
 Dossier de presse à préparer.

Prochain CA : date à fixer, en août ? pour préparer saison automne/hiver et dossiers de demandes de
subvention.

