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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 13 avril 2017
Étaient présents le 13 avril 2017 dans la salle polyvalente de la mairie d’Albas 33 des 104 membres de
l’association à jour de leur cotisation 2017, 20 procurations nous sont parvenues.
Chacun s'est brièvement présenté.
L'association fête ses 20 ans en 2017 !

Bilan moral :
En 2016, 144 membres ont cotisé pour faire partie de l’association.
Les manifestations organisées en 2016 ont à nouveau fait le plein de spectateurs : nous estimons à 700 les
visiteurs lors du festival L’Art Caché et à 700 également l’ensemble des personnes venues aux concerts et
spectacles proposés.
Rétrospective :
- Soirée « Dessine-moi un mouton » avec Florence Robert, bergère, éleveuse et écrivain, auteur du livre
« Bergère des Corbières ».
- « Soirée à histoires » par la compagnie Conduite Intérieure.
- Kijoté en concert, chanson française et espagnole, guitare et contrebasse.
- Conférence de Gilbert Larguier (historien, professeur à l’Université de Perpignan)u 5 au 19 mars :
- Printemps des Poètes :
Organisateurs : Accueil Paysan Aude et P.O, la Maison du Banquet (association le Marque-Page) de
Lagrasse, association Eurocultures en Corbières à Albas, le gîte la Gauna et la compagnie F&F à Quintillan.
Partenaires : La librairie Le nom de l'homme à Lagrasse, Peuples et Cultures, Conseil Départemental de
l'Aude, Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois, Languedoc Roussillon
livre et lecture (LR2L), les communes Albas, Quintillan, Palairac, Villerouge Terménès et leurs associations,
le groupe vocal Quintillac, les bibliothèques de Quintillan, Durban et Tuchan.
Poète invité : Christophe Manon autour de son livre Extrêmes et lumineux édité aux éditions Verdier en
2015. Manifestation dans les villages les 18 et 19 mars avec le poète (performances/lectures et repas
paysans). Plusieurs lectures tout au long du mois de mars dans les bibliothèques.
- Trio Anticyclone en concert. Jazz climatique, intimiste, baroque, empreint de rock progressif, de danse
traditionnelle, une écriture ciselée, une improvisation de l’instant.
- En co-organisation avec l’association Océanides, sensibilisation sur les ENS (Espaces Naturels Sensibles).
Balade commentée sur le thème de l’ « influence de l’homme sur le paysage », projection d’un courtmétrage sur l’étang de Berre réalisé par Océanides Productions, lancement d’un concours photo réservé aux
amateurs dont les meilleurs clichés seront exposés à Albas à l’occasion de L’Art Caché, repas de
producteurs locaux.

- Randonnée à thème avec visite des chapelles de Gléon, commentée par Marc Pala.
- Soirée conte et vidéo par la Compagnie F&F rejointe par Laurent Cavalié.
- Festival d’art L’Art Caché. Septième édition du festival. 35 artistes venus investir ruelles, cours, jardins,
terrasses du village le transformant en galerie d’art à ciel ouvert.
- Concert du groupe Okamzik, chansons autour du répertoire de Colette Magny (chant, saxophone, flûte,
guitare)
- Concert de l’Ensemble Bluestrings. Jazz.
- « L’Inhabitée » par la Cie F&F, précédé par un tableau vivant proposé par Cornelis Blum.
- Concert du trio Viva, Karin FU, chant, Marion POTYKA, clarinette et Robert RÜHLE, piano. Musique
classique, klezmer, chanson. (en collaboration avec l’Association MusiCultura Vallespir)
- Visite commentée du Mémorial de Rivesaltes.
- « La calebasse et autres contes maudits », contes du Mali par Koani Vignon (en collaboration avec
l’Association Layidou et Amandine Sagnes)
- Sortie de résidence du groupe Théaul.
Concert de Sans Item, Mélanie Fossier, chant, Rébecca Féron, harpe, Frédéric Cavallin, batterie, tablas.
- Chaque mois, à l’exception de juillet, août et septembre, s’est tenu l’atelier de philosophie. Les thèmes
abordées en 2016 ont été les suivants : « Qu’est-ce que « être humain » ? », « De l’utilité de l’art dans la
société humaine », « Pourquoi l'étranger dérange ? », « L'infiniment petit et l'immortalité », « Qui suis-je ?
Qui êtes-vous ? », « Le suicide, courage ou lâcheté ? », « Le respect, une notion dépassée ? ». En juin, atelier
de philosophie animé par Michel Tozzi (resp. des Café philos de Narbonne, et de l'Université populaire,
Narbonne) autour du thème « Qu'est-ce que la réalité ? ».
- Chaque semaine, se tient l’atelier jeu d’échecs.
Partenariats :
Comité des fêtes de Palairac, accueil Paysan Aude et PO, La librairie de la Maison du Banquet et des
générations, Peuples et Cultures, LR2L, La Claranda, La maison de l’Ormeau, bibliothèques d’Embrès,
Durban, Tuchan, Quintillan, associations MuciCultura Vallespir, Layidou, Musique en Terre Cathare,
Océanides, 39 marches.
Communication :
- Grâce à l’investissement d’Henrik Maegaard, le site internet est très fonctionnel, les retours que nous
recevons sont très bons. Il présente bien évidemment nos informations mais est également un relais des
propositions culturelles d’autres associations (les « copinages »).
- La plaquette fonctionne bien, et a permis quelques adhésions puisqu’elle présente le bulletin d’adhésion.
Nous pensons l’actualiser prochainement.
- Suite à un colloque organisé en septembre 2016 à Laurac réunissant divers acteurs culturels, Eurocultures a
intégré le collectif Les Campagnes de l’Art qui a décidé de l’élaboration d’une plaquette présentant sous
forme d’agenda les expositions d’artistes en milieu rural, y figure L’Art Caché. Plaquette éditée à 10 000
exemplaires distribués lors des différentes manifestations.
Cécile Cros a obtenu la Licence Spectacle 3 délivrée par la DRAC.
Nous avons acheté du matériel d’éclairage et de sonorisation, et travaillons à l’élaboration d’une charte de
prêt à d’autres associations.
Le bilan est adopté à l’unanimité.

Bilan financier au 31/12/2016:
recettes
adhésions
subventions
repas/entrées/buvette
coréalisations
dons
intérêts Livret A

dépenses

2700
7959,51
1328
290
21,02

frais banque
intervenants
GUSO
SACEM
communication
frais repas
assurance
soutien projet "Paroles en l'air"
équipement
mission

133,14
2567,5
728,86
475,26
1451,65
8274,38
357,38
100
3990,76
29,4
14298,53

SOLDE

144 membres
CD, CCRLCM, Albas

2000

(3000 matériel a/v)

18108,33

-3809,8
Au 31/12/2016
CCP
livret A
caisse

1660,85
2531,78
433,90
4626,53€

Nous avons réalisé en 2016 quelques investissements (achat de matériel professionnel d’éclairage et de
sonorisation), ce qui explique le solde négatif.
Le bilan financier pour l’année 2016 est voté à l’unanimité.

Elections des membres du Conseil d’Administration :
Conformément aux nouveaux statuts, la moitié du Conseil d’Administration doit être renouvelée.
Sont encore élus pour un an : Franck Cantereau, Michel Daynac, Bente Maegaard, et René Herpe,
Arrivent en fin de mandat : Cécile Cros, Violaine Maincent, Gudrun Meise et Jean Pierre Ricaud.
Sont candidats à l’élection : Cécile Cros, Daniel Langlois, Violaine Maincent et Gudrun Meise.
Les quatre candidats sont élus à l’unanimité.
Nous remercions Jean-Pierre Ricaud pour son implication auprès de l’association.
Le bureau sera défini lors du prochain Conseil d’Administration.

Projets pour 2017 :
(voir document « programmation 2017 »)
Certaines manifestations ont déjà eu lieu, avec un beau succès.
L’atelier de philosophie se réunit chaque 2ème mardi du mois à 18h30 (les thèmes sont fixés chaque
trimestre), l’atelier de jeu d’échecs se tient tous les lundis à 18h.
Nous ferons de temps à autres appels à des bénévoles pour aider à la préparation des concerts et spectacles,
pour mener des campagnes d’affichage, au moment de L’Art Caché, pour le Printemps des Poètes.
Toute suggestion et tout projet sont les bienvenus, il suffit de se joindre aux réunions du Conseil
d’Administration ou d’en contacter l’un des membres.
Echanges européens : Eurocultures a participé à deux reprises à des échanges Grundtvig, avec Erfurt en
Allemagne. Les dossiers de subvention et de suivi sont très lourds à réaliser. Mais nous laissons la
possibilité ouverte.
Informations diverses :
- le théâtre de la Forge de Ségure va enfin pouvoir ouvrir ses portes à l’horizon septembre 2017, Patrick et
Muriel Chevalier propose à Eurocultures d’y tenir des spectacles.
- Violaine Maincent fait également partie de la toute jeune association du Donjon à Fabrezan qui a pour
objectif la rénovation du donjon et des propositions culturelles.
- Bob Morse et Marie-Ange Brouste annoncent la tenue des Rendez-Vous Singuliers de St Félix à Davejean
en août prochain.

