
CR réunion CA Eurocultures du 8/08/2016 

 

Lieu : Albas 

Présents : Cécile Cros, Bente Maeegard, Gudrun Meise, Michel Daynac, René Herpe 

Excusés : Violaine Maicent, Jean-Pierre Ricaud, Franck Cantereau 

Invitée : France Daynac 

 

Ordre du jour : 

1. Bilan des activités récentes 

2. Projets à venir 

3. Organisation des tâches 

 

1. Bilan des activités récentes 
- Plusieurs concerts ont eu lieu depuis le début de l’année 2016 avec une bonne 

assistance et un bilan financier équilibré. 

- Le concert de Bluestrings du 5/08/2016 a réuni environ 50 personnes et s’est soldé par 

une légère perte financière : recette donnée au groupe. L’asso prend la SACEM à sa 

charge. 

- Le printemps des poètes a connu un grand succès, avec la présence d’une centaine de 

personnes. 

- Le festival de l’Art caché a connu une affluence record puisque plus de 600 personnes y 

ont participé. 110 repas ont été servis le samedi et 280 le dimanche (contre 180 l’année 

précédente).  Le bilan financier est négatif d’environ 1200 € (hors subventions), en 

raison notamment de la prise en charge des repas des artistes exposants.  

- Le nombre d’adhérents à l’association a atteint 132 personnes. 

Points de vigilance : 

- Une attention particulière devra être portée à l’avenir aux prix des prestations des 

fournisseurs et notamment des fûts de bière. MD est chargé d’examiner ce point en lien 

avec le comité des fêtes d’Albas. 

- MD suggère de mettre en place une adhésion temporaire à la journée pour les 

participants aux manifestations non adhérents permanents et qui seraient amenés à 

utiliser les services proposés par l’association. 

- Le nombre de bénévoles disponibles est insuffisant lors de l’Art Caché, notamment pour 

la journée du dimanche. 



- L’affichage n’est pas assez bien organisé. A l’avenir il conviendrait de créer des zones 

avec des responsables désignés, capables éventuellement d’imprimer sur place une 

partie du matériel. Ce point devra être débattu lors de la prochaine réunion du CA. 

- Les relations presse sont quasi inexistantes. FD est chargée par le CA de travailler sur ce 

point (contacts presse, TV locale, magazines spécialisés). 

- Le retour d’expérience des artistes exposants à l’Art Caché devra être amélioré et 

systématiquement exploité dans la communication. 

- A l’avenir, une décharge officielle de responsabilité devra être proposée aux artistes 

sélectionnés et signée par eux avant l’exposition. 

- La question du stockage du matériel de l’association dans un local adapté à Albas est 

posée. 

2. Projets pour les mois à venir 

- Atelier philo en Octobre avec R.Gautier 

- Tournoi d’échecs (resp : Gudrun) 

- Auteurs à inviter pour lectures : Virginie Tyou (contes pour enfants, en lien avec L’Ormeau à 

Coustouge ?) ; Océane Madeleine (lecture avec Valérie Schlee) ; Simone Salgas. Prévoir à chaque 

fois un repas partagé en fin de lecture ; conteur Malien. 

- Concert à Jonquières prévu le 11/11/2016 en liaison avec l’association des Festejaïres. Groupe 

pressenti : Sans Item. Budget à prévoir : 400 €. 

- Programmation envisagée : Antoinette Trio (Flûte, guitare et clarinette) 

 

3. Tâches à réaliser 

- Demande subvention DRAC avant fin septembre (responsables :  CC + BM) 

- Organisation de la communication (responsable : FD) 

- Préparation concert Jonquières et autres manifestations programmées (responsables : CC + 

MD + GM) 


