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AG du samedi 6 février 2020
10H00 Salle des fêtes Frayssinhes
Comptes-rendus d’activités et
financier. Programmation et
logistique. Un temps de réflexion…

Au sommaire :
Vœux 2021
P.1
Bilan 2020 et projet 2021
L’agenda de l’année
P2/P3
Préparation AG du 6 Février P.4
Une AG ordinaire pas ordinaire
Adhésion à l’association

Le bilan 2020 : nous avons pu assez largement adapter nos activités pour
maintenir le lien avec beaucoup de nos adhérents et le public. 4 fours à pain, 14
rencontres culturelles dont un stage et 10 résidences d’artistes (4 avec
restitution) ont eu lieu (1100 entrées au total). Des changements statutaires
ont pu se faire avec un CA et un bureau composé respectivement de 34 et 9 élus.
Organisant plus de 6 spectacles par an, nous avons dû demander et obtenu deux
licences du spectacle (diffusion, production).
En 2021, nos priorités sont de consolider le fonctionnement de l’association et
d’assurer les engagements que nous n’avons pu tenir cette année.
Nos événements sont tout public, mais nous avons voulu augmenter les actions
en direction de jeunes : spectacles pour enfants, atelier BD et d’écriture, stage
musique l’été, magie…. Nous lancerons les inscriptions au stage Musique
pour tous, prévu du 12 au 16 juillet, en Mars.
Nous avons allégé le Festiv’arts et avons distingué les dates de celui-ci du stage
« Musique pour tous « pour éviter une trop grande concentration de personnes
par jour et sur la durée.
Enfin, nous n’avons pas tout contractualisé et finalisé pour les concerts entre
septembre et décembre afin de permettre d’éventuels reports de spectacles qui
pourraient être annulés en début d’année.
L’ Agenda 2021 (ci-dessous) sera à disposition dès janvier.
Il est nécessaire enfin d’interroger notre action et notre fonctionnement.

Ce moment des vœux pour la nouvelle année est particulier puisqu’il
se situe « au milieu du gué » de l’épidémie avec le flot d’inquiétude pour
tous, de détresse pour certains, de frustrations pour d’autres.
Entretenir les liens, manifester de la bienveillance, vivre des joies profondes
malgré les vents contraires, accepter notre fragilité et faire preuve de volonté
sont aussi la garantie d’être toujours vivant, en projet, même s’il faut encore
s’adapter.
Le soutien des collectivités (mairies, Cauvaldor, Département) a été sans
faille et précieux pour notre association. Merci à tous ceux aussi qui
s’engagent dans l’action malgré les contraintes.
Que l’année 2021 soit la meilleure pour tous, avec la hâte raisonnable de se
retrouver « vraiment »

Jean-Pierre Jouffroy
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Partenaires :

Pendant l’année :
Les résidences
•
•

Comédie musicale Sahra Lazerge
Cie créée en 2020
Juliette César (Danse)

Les Ateliers:
• Danse
•

•
•
•

Radio décibel
Magasin de piano « En accord »
Scénograph

Associées aux évènements (mutualisation de
moyens / collaboration actions culturelles)
•
•
•
•
•

Association APPEL
Association Orlando
Association Racines
Défense de la Langue Française
Association Quinze Donadieu

Sophrologie
Ce programme fera l’objet de précisions à
consulter sur le site :
http//:www.clac-lavalade.fr

• Tous les spectacles et rencontres
fonctionnent sur le principe de la libre
participation.
• Les stages sont payants
• Pour participer aux évènements qui se
déroulent sur le site de Lavalade,
Frayssinhes (salle réunion associative),
l’adhésion à l’association est requise
(5€ : individuel ; 10€ famille)
Adhésion possible en ligne sur le site avec
Helloasso

LES ARTS
AUX
CHAMPS
Une aventure collective, en milieu
rural, qui favorise un vivre ensemble de
qualité et les talents amateurs et
professionnels, d’ici et d’ailleurs

Contact : contact@clac-lavalade.fr

Les évènements hors saison estivale sont réalisés grâce à l’aide
financière de CAUVALDOR
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Janvier
Samedi 23 17h Le Trio Fil de rêve
Chanson française. Huguette et Gérard Sicart
Françoise Deleuse
Salle Polyvalente 46400 Frayssinhes (S.P.F.)

Juillet/Août
Du 2 au 4 juillet
à Lavalade 46400 Frayssinhes

« Festiv’arts à la ferme »

Février
Vendredi 5 18h : Conférence (N°2) : Histoire de
l’art (la perspective) à partir du thème : «
L’Annonciation à Marie: une mise en perspective »
par Jacques Calvet. (S.P.F.)

Mars
Dimanche 7 15h30: Contes pour enfants (S.
Mage) et théâtre musical « Oisel » de la compagnie
Vicenti..
(S.P.F.)
Dimanche 14 15h30
Conférence (N°1) : Histoire de l’art : sacré et
profane, les mutations fondamentales dans
l’histoire de la peinture occidentale. A partir du
thème : « La fuite en Egypte » avec Jacques Calvet
et Françoise Utrel (Le thème des migrations dans
l’art contemporain). Foyer rural Alvignac

Avril
Dimanche 4 15h 30 Conférence (N°2)
Histoire de l’art. Foyer rural Alvignac
Samedi 24 Atelier BD (Après-midi) et concert
« L’oreille qui voit » avec performance (soirée)
Alexandre Clérisse/Librairie parenthèse/ (S.P.F.)

Mai
Samedi 29 : 16h 30: atelier d’écriture avec Cathy
Garcia Cannalès -20h30 : poésie et musique avec
Dominique (et Estelle) Nachez. (S.P.F.)

Juin
Dimanche 6 Juin Danse : Manon Mallemouche (et
Fanny Aguado sous réserve) et atelier danse.
(S.P.F.)

2 juillet : A partir de 19h :
Ouverture du Festiv’arts avec la
présentation des expositions.
Soirée four à pain et concert accordéon et
variété avec le groupe « Domino »

« Autres manifestations »
Juillet : « Dialogue autour de Mona lisa »
Conférence en relation avec l’exposition à
l’espace Orlando. Lavalade Frayssinhes.
Août : Soirée Astronomie et Musique
(Partenariat Scénograph en négociation)

Les expositions juillet/août)
Dans la salle :

3 juillet : Soirée festive
A partir de 18h : Concerts « Baldango »,
21h00 « Salsa parilla »

Peintures : Claudine Pons ; Viviane Poirot
Photos : Dominique Nachez
Artisanat local :
Objets confectionnés
En Extérieur :

4 juillet : Soirée lyrique et poétique
18h « L’ Escale lyrique » Duo Magali
Sc
âc
Delvaux (piano) et Sarah Lazerges
(soprano)
21h Léo Haag « Livrer pagaille » (piano et
chant)

« Bâches » : Photos rétrospectives des Festiv’arts

« Stage Musique pour tous »
11 juillet 19h : Concert d’ouverture
Isiak
Du 12 au 16 juillet : Stage (5 formateurs 30
stagiaires maximum)
16 juillet soirée concert restitution

Sculptures « Les souriants » Michel Brissaud

Septembre/Octobre/Novembre/Décembre
Possibilité de reports d’événements prévus
au premier semestres non réalisés….
Magie et concert (Date non arrêtée)
Avec Antoine Terrieu
Autre concert en cours de négociation
Conférence : Le numérique et son impact sur
notre vie Avec François Tournemire
Théâtre salle polyvalente de Frayssinhes
(partenariat Scénograph ?)
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Préparation

de l’assemblée générale du 6 Février 2021
Une AG Ordinaire
Pas ordinaire…
10h-12h

-

En présentiel ou/et en visio-réunion
Envoi et mise en ligne des documents dès le 15 janvier.
Possibilité de s’exprimer et voter sur les rapports avant
l’AG si indisponibilité le jour même.
Initier une réflexion pour envisager les années à venir

Adhésion 2021 à l’association (5 euros individuelle et 10euros famille). Vous pouvez le faire dès aujourd’hui en allant directement sur le site d’ Hello
association : https://www.helloasso.com/associations/-la-clef-des-arts-aux-champs/adhesions/adhesion-2021-1 ou lors de nos prochaines rencontres.

Assemblée générale Ordinaire

Rapport d’activités 2020
Vote pour approbation
Rapport compte financier
Vote pour approbation
Programmation 2021
Budget prévisionnel 2021
Les aspects logistiques
Renouvellement des membres du conseil
d’administration :
Les membres ont été élus pour 3 ans en 2020.
Sans démission (merci de se signaler au cas où),
les membres sont renouvelés. Un poste est
encore à pourvoir (1 sur 35)
Nous ne devrons pas dépasser une heure pour cette
partie

Assemblée générale Ordinaire pas ordinaire :
(Groupes de discussions si présentiel possible) :
L’identité de l’association aujourd’hui :
L’association s’est créée autour d’un lieu avec un petit groupe de personnes, une volonté de vivre
ensemble avec une grande ouverture culturelle dans la convivialité.
Aujourd’hui, elle s’est développée (nombre d’adhérents, publics, réseau d’artistes…). Son activité
concerne le territoire de Cauvaldor et tient compte de critères définis : rayonnement, appel à des
professionnels, exigences environnementales, partenariat…). Ce fut une nécessité pour parvenir à
un équilibre financier et cela correspondait au désir de certains d’entre nous.
Quels enjeux maintenant ? Jusqu’où aller sur ce modèle ? Qu’est-ce que cela implique ?
Le lieu de Lavalade a ses contraintes (accès, parking, infrastructure en cas de pluie, période
d’utilisation, jauge limitée).
Pour maintenir qualité et diversité des événements le modèle doit-il changer ? Réduire,
« plafonner l’activité », faire d’autres propositions pour le Festiv’arts ? Abandonner l’activité
pendant l’année et se recentrer sur le lieu d’ancrage impliqueraient d’autres ressources (entrée
payante ? Autres subventions -DRAC , Service culture Département, avec d’autres contraintes-) .
L’utilisation de la salle polyvalente de Frayssinhes est-elle seulement possibilité de repli ou un
autre lieu ressource ? Le partenariat avec le Scénograph, de « grands » concerts programmés,
mais aussi la situation sanitaire nous a fait mesurer son importance.
Quelle place pour le village et ses habitants dans la programmation même d’événements ?
Les compétences administratives, techniques, culturelles peuvent-elles être seulement assurées
par les bénévoles ?
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