Association Eurocultures en Corbières.
déclarée en sous-préfecture (JO du 19.02.1997 et du 30.11.2002)
agrée association d’éducation populaire (04.03.2004)
Siège social : Mairie d’Albas -10 rue de la Malpetto - 11360 – ALBAS
Adresse courrier : chez Melle Cécile CROS 5 rue du Pech 11360 ALBAS
Tél : 04 68 45 65 84
Email : eurocultures@wanadoo.fr

Compte-rendu de l’assemblée générale du mardi 7 avril 2015
Etaient présents dans la salle polyvalente de la mairie d’Albas 35 membres de l’association à jour de leur
cotisation 2014, 8 procurations nous étaient parvenues.
Ordre du jour
- Rapport moral.
- Rapport financier.
- Cotisation 2015
- Présentation des projets pour 2015 / Questions diverses.
Bilan des activités 2014
Spectacles:
15/03 : Concert du Trio Favioe, à Albas.
24/04 : Concert de Talabast à Quintillan.
07/06 : « Entre chien et loup » par les Compagnie Un chat dans la table de nuit et f&f, à Cascastel.
21/06 : « Solstice en chœurs » à Albas.
19/07 : Concert du Duo Sostenuto, à Albas
22/07 : Concert de l’Ensemble Freiklang, à Albas.
30/07 : « Nougaro, l’hirondelle et moi » par Les deux se balancent, à Albas.
22/08 : « La leyenda de Libertad » par la Compagnie De l’autre côté du miroir, à Albas.
05/09 : « L’inhabitée » d’après les textes d’Helga Novak, par la Compagnie f&f, à Cascastel.
20/12 : « Concert d’improvisation et soupe collective » à Palairac, organisé avec le Comité des fêtes de
Palairac.
Randonnées à thèmes :
23/04 : journée sur l’île de l’Aute.
07/05 : randonnée autour de l’étang de Peyriac-de-mer et visite du musée archéologique.
09/06 : Périllos fête ses ancêtres.
Philosophie :
Peut-on légitimer l’emploi de la violence ?
Est-ce qu’on est coupable de laisser faire ?
Qu’est-ce qu’une vie réussie ?
Je est-il en autre ?
L’hypocrisie est-elle nécessaire ?
L’homme s’accomplit-il par la solidarité ?
Qu’est-ce qu’un grand homme ?
La place de la création artistique dans notre société.

L’Art Caché :
les 5 et 6 juillet, 43artistes ont exposé ou joué dans le village d’Albas. 600 visiteurs. Passage de la
manifestation à deux jours réussi.
Le rapport moral est mis au vote de l’assemblée et est accepté à l’unanimité.
Rapport financier 2014
recettes
adhésions
subventions
repas/entrées
dons
intérêts Livret A

dépenses
1345
1250
2884
91
173.71

frais banque
intervenants
SACEM
communication
frais repas
assurance

Totaux

Art Caché

41.2
1000
212.4
364.37 site, affiches
3277.63
347.01

5743.71

Résultat

96 membres
700CG, 500CCRLCM

5242.61

501.1

Nous avons reçu deux subventions pour l’organisation de l’Art Caché : 700€ de la part du Conseil Général
de l’Aude et 500€ de la CCRLCM. L’association (ainsi que les autres associations du village) a renoncé à sa
subvention auprès de la commune pour l’exercice 2014.
Le rapport financier est mis au vote de l’assemblée et est accepté à l’unanimité.

Cotisations 2015
Il est proposé de maintenir les mêmes montants pour les cotisations 2015 :
15€ pour une adhésion individuelle
26€ pour deux personnes d’une même famille
Le montant de la cotisation 2015 est mis au vote de l’assemblée et est accepté à l’unanimité.

Projets pour 2015 / Questions diverses
Déjà passé en 2015 : Concert de La Quincaillerie à Cascastel en février, participation au Printemps des
Poètes en mars.
Atelier de philosophie (deuxième mercredi du mois), thème du prochain : 08/04 : Le secret est-il
nécessaire ? Et, fin mai ou début juin, rencontre pour un atelier en commun avec un groupe venu de
Marseille.
Echange Grundtvig : le groupe en provenance d’Erfurt sera présent à partir du 5 au 23 mai.
29/05 : concert de Pierre Diaz et Thomas Carbou, à Palairac.
11 et 12/07 : L’Art Caché.

En août (dates à préciser) : concerts de Bluestrings (16 jeunes musiciens de jazz), duo Cantecleer.
Evidemment, chacun peut suggérer des manifestations.
Les membres de l’Association seront les bienvenus pour participer à l’organisation de nos manifestations.
Le Conseil d’Administration se réunira prochainement et un programme précis des manifestations à venir
sera diffusé juste après.
Les élections pour le prochain Conseil d’Administration auront lieu en décembre 2015 ou janvier 2016.
Nous avons développé les collaborations d’autres associations ou lieux : Comité des fêtes de Palairac,
Auberge artistique les 3 cathares de Rouffiac des Corbières, La Claranda à Serres.
Le site internet de l’association est en bonne voie et consultable à l’adresse suivante : eurocultures.fr

La soirée s’est poursuivie autour d’un joli buffet.

