CR de la réunion du CA EUROCULTURES du 18/09/2016
Présents : Cécile Cros (CC), René Herpe (RH), Michel Daynac (MD), Franck Cantereau (FC),
Violaine Maincent (VM)
Invités : France Daynac (FD)
Excusés : Bente Maegaard (BM), Jean-Pierre Ricaud (JPR), Gudrun Meise (GM)

Divers
-

Le CA modifie et valide le CR du dernier CA
142 membres à ce jour
Le Concert de Trio Viva le 20/08 était de très bonne qualité. Peu de public (50% du
public espéré). Cause possible : fêtes le même jour a Ferrals/Cascastel/Vrac a l’Art
Palairac. Perte financière :-400€.
Un compte de résultat/bilan par manifestation/activité pourra être établi
systématiquement incluant l’aspect financier mais aussi le nombre de
participants/visiteurs ainsi que les photos. Cécile en tient un pour l’AC. Pour les
photos, le CA convient que CC continue de nourrir flickr Art Caché et que FC crée un
flickr Eurocultures- autres activités.

Organisation affichage
Quelque soit l’activité, il est convenu de créer des groupes de villages avec si possible un
représentant par village. CC rappelle : pas de noir et blanc, et pas sur les arbres.
. Violaine : Fabrezan et Villerouge la crémade, Ferrals, Lézignan, Ribaute,
Lagrasse et Thezan
. F&MD : Coustouge, Jonquières, Fontjoncouse, Talairan, St Laurent, Tournissan
. FC : Quintillan, Palairac, Cascastel, Maisons, Davejean, Montgaillard
. Comite des fêtes de Villerouge-Termenes (sous forme d’accord d’échange, FC les
contacte pour confirmation) Villerouge Termenès, Félines -Termenès, la Roque de Fa,
Mouthoumet
. Joanna & Anne : Embres, St Jean de Barou et Fraisse

Communication-Presse/Radio/TV
FD se propose de canaliser les informations des media du secteur. VM donnera les infos
qu’elle détient par email à FD et CC.

Stockage / local / achat
-

CC et FC se pencheront sur le sujet. Un email aux adhérents a ce sujet permettra
certainement de trouver la perle.
Achat valise en dur taille petite ou moyenne pour protéger le matériel électrique :
chacun garde un œil sur vide-greniers.
A prévoir dans le budget 2017, l’achat d’un ordinateur portable Eurocultures pour
libérer celui de CC.

Budget 2017
- A faire. En concertation CC+BM.

- Livret A contient 2500€.

Art Caché
-

-

Lors d’une prochaine réunion qui sera centrée sur ce sujet, le CA établira le règlement
pour l’organisation de la sélection. Dont notamment : tout exposant doit être adhèrent
de l’association.
Retour expérience des exposants : le CA suggère de le faire des que possible pour
éviter la dissipation des mémoires ! CC.
Le CA évoque le projet de garder des traces de ce qui s’est fait, a part les photos,
catalogue, livre, exhaustif ou pas, pour faire des sous ou pas. A réfléchir. Ce n’est pas
une priorité.

Programme Automne-Hiver
Septembre
-

Expo et Colloque sur l’Art a la campagne le 30 septembre à Laurac le Grand
(Lauragais). CC, GM, FD et Françoise Langlois vont s’y rendre.

Octobre
-

11 octobre : reprise de la Philo. tous les 2ieme mardi du mois

-

Concert Antoinette Trio de Montréal (Flute, guitare et clarinette). Eglise de
Jonquières ? entrée à 5€ avec apéro offert par la mairie ?
Date à voir avec le groupe (CC), MD de voir avec la mairie de Jonquières.
Dates possibles : ven21 ou sam22 ou ven28 ou sam29

-

29, 30 et 31 : Partenariat gratuit avec « Artistes en campagne 1» : ateliers
d’artistes ouverts. Initiative de Ferrals, vernissage offert par la mairie de Fontcouverte.

-

A dater : Conteur malien a Jonquières.

Novembre
-

5/11, sortie de résidence : « Les petits gars » (percussion+contrebasse+Basse
+vidéo) en résidence a la Gauna. Lieu de 40 a 50 personnes : Gauna ou Fabrezan.
Prix libre ou une petite entrée.

-

Concert Sans Item : le 11/11 à Cascastel sinon à Fabrezan

Janvier
-

27 ou 28 : Thomas Carbou percussion de Montréal en 1ere partie et Pierre Diaz en
2ieme partie.
Alain Baggi, film sur le blues social a Chicago+ concert solo guitare. A confirmer.

Février
Laurent Cavalie. Gauna ?

Mars
Printemps des poètes :
Sylvie Neve (poème expansé)
Helene Bardot conteuse
Marie Coumes
F&F : Barbe Bleue et Video

A dater :
-

Duo Carcy-Brun (violoncelle) : Eté prochain ?
Conférence Alain Roger (conteur)
Conférence sur Joseph Delteil avec F&F : 2017. A lieu bientôt a la librairie de Sigean.
Promenades a thème avec un guide : le mémorial de Rivesaltes, Pech Mahon +
Musée de Sigean. GM
Stages d’artistes avec Fabienne Laheurte et Tatiana Rosenblatt, sur Albas. Elles ont
juste besoin d’eau. Voir dates avec elles (CC)
Gerhardt, un fondeur flamand de Jonquières a mi-temps, fait un travail magnifique.
Activité a prévoir. MD

