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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du mercredi 28 mars 2018 
 

Étaient présents le 28 mars 2018 dans la salle polyvalente de la mairie d’Albas 37 des 95 membres de 

l’association à jour de leur cotisation 2018, 9 procurations nous sont parvenues. 
 

 

Bilan moral : 

 
En 2017, 165 membres ont cotisé pour faire partie de l’association. 

Le public a répondu présent à nos différentes propositions et se montre chaque fois enthousiaste. 

 

Rétrospective : 

- Concert de Thomas Carbou, Patrick Graham et Pierre Diaz, guitare, percussions, sax et clarinette. 

- Ceux des étangs, par Marie Coumes. 

- Printemps des Poètes : faisant écho au thème de la poésie francophone africaine proposé par le Printemps 

des poètes 2017, nous avons proposé cette année EÏA, spectacle en hommage à Aimé Césaire de et par 

Catherine Leforestier.  

- Passerelle 2017 : Marché de créateurs de spectacle vivant basé sur le modèle du circuit court pour 

promouvoir la diversité et la richesse en terme de création artistique et de compétence technique des acteurs 

culturels du territoire. Avec Laurent Cavalié, Franck Dautais, Bertrand Fritsch, Kijoté, Silvana Finocchiano 

et les Compagnies Dezoreilles, Les Petites Choses, F&F, Les Babas au Rhum. (Bilan en annexe) 

- Promenade à Paulilles : une usine d’explosifs dans un cadre idyllique… 

- Valérie du Chéné, plasticienne, présentation et lecture de son livre d'artiste : "En mains propres". 

- L’Art Caché : Huitième édition du festival qui réunit plasticiens, photographes, musiciens, sculpteurs, 

peintres dans les caves, jardins, cours et ruelles du village d'Albas. 

Concerts des formations Duo Voyage-Surprise Orkestär, Sax Peace Tools, Les Z’emmêlés. 

- Duo du Vent, concert de flûte et piano avec Stefanie Schrödl et Bernd Scherers. 

- Marche Civile pour Alep, rencontre avec quelques marcheurs : Wiktoria Konwent, polonaise, 28 ans, 

llustratrice ; Janek Slowinski, polonais, 34 ans, psychothérapeute ; Frank Verhart, néerlandais, 39 ans, 

ingénieur environnemental ; Ahmad Shamoun, syrien, 30 ans, étudiant ; Antoine Bonfils, français, 53 ans, 

graphiste. 

- Concert de Jeff Moran et Thomas Carbou, auteurs compositeurs venus du Québec. 

- Cordes en fête, formation de cordes : Pascal Monlong violon, Aurélie Entringer alto, Jean-Sébastien 

Barbey et Daniel Brun violoncelles. Programme slave. 

- Quand les animaux la ferment, spectacle proposé par la Compagnie MI DO kpO 

- Homeless blues, projection d'un documentaire d'Alain Baggi sur le Blues à Chicago, concert de Bob 

Morse harmoniciste.  

 

- Chaque mois, à l’exception de juillet, août et septembre, s’est tenu l’atelier de philosophie. Les thèmes 

abordés en 2017 ont été les suivants : « Peut-on créer sans détruire ? », « Doit-on toujours être tolérant ? », 

https://www.facebook.com/antoine.bonfils.1?fref=mentions


« Faut-il avoir peur du pouvoir ? », « L’espoir fait vivre », « L’économie maître du monde, et nos 

valeurs ? », « L’amitié. Ses limites, son extension », « Rester soi-même ou s’adapter ? », « Vivre sans 

passions, est-ce sage ? ». En juin, atelier de philosophie animé par Michel Tozzi (resp. des Café philos de 

Narbonne, et de l'Université populaire, Narbonne) autour du thème « En quoi le savoir nous donne-t’il une 

responsabilité ? ». 
 

- Chaque semaine, se tient l’atelier jeu d’échecs. 

 

Partenariats : 

Comité des fêtes de Palairac, Accueil Paysan Aude et PO, les gîtes Saint Roch à Tuchan, de la Placette à 

Villerouge-Terménès, la Gauna à Quintillan/Palairac, La librairie Le nom de l’homme, Peuples et Cultures, 

LR2L, La maison de l’Ormeau, bibliothèques de Quintillan et Coustouge, associations MuciCultura 

Vallespir, Musique en Terre Cathare, Les 39 marches, l’Espace Culturel des Corbières à Ferrals-les-

Corbières. 

 

Communication : 

- Remerciements à Henrik Maegaard pour sa réactivité et les solutions qu’il trouve pour le site ou la 

messagerie (en effet, certains de nos envois n’arrivaient pas à leurs destinataires, la situation semble 

corrigée). La liste de diffusion de la messagerie contient 830 destinataires. 

- Site et plaquette se montrent efficaces, une mise à jour est à prévoir pour 2018. 

- En 2017, Eurocultures en Corbières a participé à l’élaboration d’une plaquette réalisée et cofinancée par les 

membres du réseau Les Campagnes de l’Art (opération renouvelée en 2018, un nouveau colloque sur l’art en 

milieu rural sera proposé le 28/09/2018, création du site lescampagnesdelart.fr) 

 

Le bilan est adopté à l’unanimité. 

 

 

Bilan financier au 31/12/2017: 

 
Bilan financier au 31/12/2017 Recettes Dépenses  

    

adhésions 2238  165 membres 

subventions 5360  CD 2000, CCRLCM 1600, 

Albas 500, Quintillan 100, 

Palairac 60, Acc Paysan 1100 

repas/entrées 5998,22   

ventes AC 376   

reliquat Passerelle 122   

intérêts Livret A 19,3   

    

frais banque  190,4  

intervenants  4010,06  

SACEM  269,44  

communication  517,79 Flyers/affiches, site, plaquettes 

frais repas/vin/buvette  3988,13  

hébergement  780 PDP 

assurance  360,91  

mission  231,97  

équipement  1493,08 Ordi, réchaud, plats… 

divers  70  

 14113,52 -11911,78  

    

SOLDE 2201,74€   



 

Au 31/12/2017  

CCP  1834,08 

Livret A 4551,08 

caisse 442,80 

 6828,27€ 

 

Pour mémoire : 

Solde 2016 : 4626,53€ 

Solde 2015 : 8435,58€ 

 

Evolution du nombre de membres : 

2017 165 

2016 144 

2015 107 

2014 96 

2013 63 

2012 45 

2011 54 

 

Le bilan financier pour l’année 2016 est voté à l’unanimité. 

 

 

Elections des membres du Conseil d’Administration : 
 

Conformément aux statuts de l’association, le Conseil d’Administration d’Eurocultures en Corbières peut 

compter jusqu’à 9 membres. 

Sont encore élus pour un an : Cécile Cros, Daniel Langlois, Violaine Maincent et Gudrun Meise. 

Arrivent en fin de mandat : Franck Cantereau, Michel Daynac, Bente Maegaard, et René Herpe. 

Sont candidats à l’élection : Franck Cantereau, Aline Costella, Michel Daynac, Denis Larrue, Bente 

Maegaard. 

 

Les cinq candidats sont élus à l’unanimité. 

 

Nous remercions René Herpe pour son implication auprès de l’association. 

Le bureau sera défini lors du prochain Conseil d’Administration. 

 

 

Projets pour 2018 : 
 

Certaines manifestations ont déjà eu lieu, avec un beau succès.  

Le programme est susceptible d’évoluer, possibilité de se référer au site de l’association : eurocultures.fr 

 

- L’atelier de philosophie se réunit chaque 2ème mardi du mois à 18h30 (les thèmes sont fixés chaque 

trimestre), Michel Tozzi viendra animer l’atelier du mois de juin, occasion de fêter les 20 ans de l’atelier de 

philosophie de l’association ; l’atelier de jeu d’échecs se tient tous les mardis (les lundis en semaine 

d’atelier philosophie). 

 

- Du 12 au 17 mars : Printemps des Poètes, En présence de Sylvie Nève. 

12 mars : spectacle Barbe bleue joué au lycée Ernest Ferroul de Lézignan-Corbières, 8 classes concernées. 

Spectacle joué en soirée, ouvert au public. 

13 mars : échanges et ateliers avec Sylvie Nève, la Cie F&F, Laurent Cavalié et les lycéens. 

14 mars : à la maison de l’Ormeau à Coustouge : lectures, rencontre, concert 

16 mars : au gîte St-Roch à Tuchan : lectures, rencontre. Soirée sur le thème du conte. 

17 mars : performance dans la cave de Bob Morse à Davejean, repas final au foyer du village. 



A chaque étape, présence d’un stand de livres proposés par la Librairie Le nom de l’homme de Lagrasse. 

- 18 mars : Lo Clapat, chant, accordéon diatonique, guitare, violon, percussions, danse 

- 31 mars : Une saison en cabane, spectacle de Franck Dautais 

- 20 et 21 avril : Quand les animaux la ferment, par la Cie MI DO kPO 

- 7 mai : Bazaar boutik, musique du monde 

- 25 mai : Tchayok, musique russe 

- en juin : Concert basson et piano 

- Du 3 au 7 juillet : Stage de polyphonies italiennes mené par Salvatore Panu. Concert de fin de stage lors 

de L’Art Caché le samedi 7 juillet. 

- 7 et 8 juillet : L’Art Caché, neuvième édition du festival qui réunit plasticiens, photographes, musiciens, 

sculpteurs, peintres dans les caves, jardins, cours et ruelles du village d'Albas. 

- 30 juillet : Concert de l’ensemble Bluestrings, jazz 

- 5 août : Concert basse, mezzo et piano, Jean-Baptiste Mouret. 

- 25 et 26 août : Le Vent d’Août, pendant la semaine, résidence de plusieurs artistes : écrivain, sculpteur, 

musicien, comédien, photographe… et restitution publique le week-end. Nouveau projet en partenariat avec 

l’association La Cave représentée par Bob Morse. 

- 9 septembre : Duo Cordes à Cordes, Emilie Carcy, piano, et Daniel Brun, violoncelle. 

- Fin septembre/début octobre : tournée de Mischpoke, musique klezmer. 

 

Conférences et randonnées à thème sont à programmer dont:  

- Alain Roger : «La photographie comme illustration dans les livres pour enfants des années 50 à nos 

jours ». 

- Jean Courrent : "Les constructions aménagées par l'homme, en Corbières, pour la protection des ruches". 

- Florence Robert présentera son nouveau livre. 

 

Nous projetons pour 2019 de proposer des spectacles de danse contemporaine. 

 

Echanges européens : Eurocultures a participé à deux reprises à des échanges Grundtvig, avec Erfurt en 

Allemagne. Un nouveau projet est en train d’être lancé avec l’Allemagne et l’Autriche : un groupe de cinq 

personnes par pays se rendra pendant une semaine dans chaque autre pays ainsi qu’une semaine en Italie 

avec tous les participants.  

 

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. 

 

En réponse aux interventions de Jean Cazanave (Maison Mésange à Durban-Corbières) et Violaine 

Maincent (élue aux CA d’Eurocultures et de l’association Le Donjon à Fabrezan), Eurocultures consolidera 

ses partenariats actuels et s’efforcera de proposer des manifestations dans de nouveaux lieux, de nouveaux 

territoires. 

 

Pour finir, nous tenons à remercier Gudrun Meise qui offre son piano à l’association. 


