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2016 2017 2018 2019 2020

nbre 
artistes/intervenants

53 60 77 101
Dont 72 

Festiv’art 46

nombre bénévoles 20 30 33 60 25

entrées public 490 650 788
1496

Dont 942 
Festivaliers

1080

adhérents 88 358 478 278

CLef des Arts aux Champs
I Compte rendu des Actions     

II   Vie institutionnelle
III Communication  
IV   Les « Pôles » et les tâches
V    Les Adhésions
VI   Autres actions

RAPPORT D’ACTIVITES 2020



I Rencontres culturelles prévues et réalisées :

-4 fours à pain (au lieu de 5 prévus)
-Soirée œnologie chez l’habitant (février) Souceyrac
-Florilège 11 janvier. Cercle poétique. Lavalade
-Helvètes on the ground 2 concerts 31 janvier 1er février à Frayssinhes et
Bétaille
-1 journée danse le 1er mars
-Le verbe et le swing : 2 concerts sur Boris Vian 7 et 8 mars à Bétaille et
Alvignac
-La fuite en Egypte (histoire de l’Art) en juillet. Lavalade .
-Le fabuleux cirque Dandsie le 17 octobre. Alvignac
-Duo chanson française (Les Boccara) 30 septembre (au lieu du 5 juillet)
Lavalade

700 personnes

II Rencontres culturelles et autres événements non 
prévues et réalisées :
- Soirée astronomie et musique (14 août)

- Ciné Cyclo le 30 septembre 
- Augustine Hoffmann le 11 octobre (n’était pas dans le 

prévisionnel)
- 2 Ateliers sophrologies (15 personnes en tout). 1ère séance 

danse le 17 septembre.  
-150 personnes
Accueil d’un stage chant polyphonique et méthode Alexender
Et Accueil à titre gratuit de l’atelier de peinture de Françoise Utrel
(1 jour par semaine de juin au 15 août).
-25 personnes

III Rencontres culturelles et autres événements non 
prévues et réalisées
Résidences d'artistes : 10 résidences dont 4 en juin et septembre)
• Famille Vicenti (3 résidences pour 2 projets) (théâtre)( juin et 

septembre. 12 jours)
• Isiak (musique)   : 5 jours
• Moxobe (groupe musique brésilienne Lyon) en juillet   6 jours
• 4 Résidences de danse (2 Chloe Chevaleyre 7 j.) 1 Cie Hors paire   5 

jours 1 Juliette César : 5 jours  
• Le fabuleux cirque Dandsie (G.Moussinac et M.Delvaux) ;  5 jours  
Restitutions : Isiak, Moxobe, Chloé Chevaleyre, Dandsie et Juliette César

- 230 personnes
Les artistes ont bénéficié de photos, vidéo de leurs travaux et d’une 
couverture médiatique. Les résidences étaient gratuites et nous avons 
donné 10 euros par artiste par jour…
De plus deux stages ont été accueillis (peinture de F.Utrel entre juin 
te août,  et Techniques Alexander sur le site de Lavalade (5 jours Août)

IV Rencontres et événements annulés (avec 
reports) :
Le Festiv’arts (En Juillet): 

-9 concerts sur 10 , 8 seront reportés, 1 est annulé. 
Spectacles de danse remplacés par résidences sauf report 
Manon Mallemouche en 2021. 
-Ateliers BD, peinture et expos  . 

2 conférences  : accord parfait (autour du piano), sans report , et 
Mona Lisa (report prévu).
Bouvard et Pécuchet le 6 novembre (partenariat avec le 

scénograph).   40 réservations de non abonnés avaient été faites…

-Stage « musique pour tous » . Stage chant choral  
-suspension des atelier sophrologie et danse
-Formation son (table numérique)

RAPPORT D’ACTIVITES 2020 Actions  I



RAPPORT D’ACTIVITES 2020  II VIE INSTITUTIONNELLE

LES AG

Les CA

Ordinaire 8/02/2020

Extraordinaire 29/08

41 Présents, 16 excusés
Bilan 2019 1ère année d’une activité tout au long de l’année avec les critères Cauvaldor
-1500 participants 92 intervenants , réussite du Festiv’arts et des stages
-Modification Règlement intérieur (35 personnes au CA, 8 au bureau). 30 élus CA  
-demande Rescrit et Démarche pour Licence du Spectacle (cf plus de 6 spectacles)

23 Présents, 30 excusés :
Modification des statuts et RI: 35 membres et 9 au bureau. Don des fondateurs. 
Modification convention avec propriétaire Lavalade : prêt entièrement gratuit. 34 élus CA
Licences du spectacle accordé. Titulaire de la licence : JP Jouffroy)
Relance du dossier rescrit

08/02

13/06

29 /08

10/10

21 /11

Elections au Bureau sans changement (que 7 élus). Et désignation du titulaire de la licence du 
spectacle

Adaptation  à la situation sanitaires : les résidences (débat) et petits événements avec consignes gestes 
barrières.
Ajustement programmation : soirée astronomie et musique et Augustine Hoffmann.
Travaux propriétaires et investissements asso (piano cuisine, ampli guitare)

Election d’un bureau avec 9 membres élus. Nouveau trésorier : Jean-Louis Larose

La programmation 21 avec des adaptations (Festiv’arts plus court, changement de dates pour le stage 
Musique pour tous pour éviter un nombre trop important de personnes sur la durée.
Priorité à la reprogrammation des spectacles annulés en 2020

Visio réunion (19 personnes) débat sur bénévolat et professionnalisation. Démarches vis-à-vis des 
institutions (Cauvaldor, Département, Drac.)…Partenariat . Carte de vœux 



RAPPORT D’ACTIVITES 2020  III  Communication,

Le BLOG

Facebook

Les bulletins

Les visuels

Photos et 
Vidéos

Presse/Radio

Le blog est traité par Carine.
13084 Visiteurs du 1er janvier  au 31 décembre 2020. Une progression de 18% par rapport à l’année précédente. Mais le 
temps passé par les visiteurs est très court. Faut-il revoir la navigation et des présentations ? 

497 amis…La page Clac est gérée par Jean-Pierre. Episodiquement en mettant les liens des bulletins, l’annonce 
d’événements et quelques photos. Utilisation pour infos et illustration. Pas lieu de débat.
Quelle articulation avec la Page Festiv’arts à la ferme gérée par Nico ?

Alors qu’il était prévu de limiter à 4 envois par ans…L’année 2020 en a suscité 8. Le fait de mettre le lien avec le Blog cela 
entraîne une visite du blog importante : ex pour le dernier 150 visiteurs le 29 décembre, 70 le 4 janvier…Certains sont 
dense, d’autres se limitent à une ou deux pages. 
Rôle de mémoire pour l’historique du Clac (nous en sommes au N°32) et « Dada du Président »… Peut-on le concevoir 
autrement ?

Les visuels depuis 2018 sont conçus par Anne-France et ont eu beaucoup de succès. En 2020, les affiches n’ont pas toutes 
été utilisées…Et la crise sanitaire invite à limiter ces supports. Cependant le visuel est très important (cf Helvète, 
Augustine, Dandsie), même quand on ne produit pas d’affiche ( Les Frères Boccara).
Les flyers sont toujours importants. Nécessité de négocier avec les artistes (cf leur image)

Dans la grande majorité des cas, les photos ont été le fait de Dominique Nachez. Les artistes ont beaucoup apprécié et 
pour certains , cela a été un vrai « plus ». Ce serait bien de tout couvrir (Augustine a été demandeuse…). Mais tout le 
monde n’a pas le talent de Domi. Question du droit à l’image (voir adhésion)
Les vidéos sont le fait de Jean-Pierre. Appréciées pour les résidences. Extraits de Nico sur Facebook

11 articles sont parus dans la Dépêche et 7 dans la vie Quercynoise , 1 dans le bulletin municipal de Frayssinhes.. La 
rédaction et les contacts sont réalisés par Jean-Pierre (Et parfois par nos partenaires (Racines, Vie Quercynoise)
Radio Décibel a couvert la plupart des résidences avec interviews des artistes



RAPPORT D’ACTIVITES 2020  IV  Les Pôles et tâches

Pôles et tâches

Logistique, 
Secrétariat

Beaucoup de ces pôles ont été définis par rapport au Festiv’arts (Intendance, logistique, programmation, environnement 
agriculture…)
Seul le pôle programmation s’est réuni : le 19 septembre pour discuter de la programmation et des propositions à faire au CA du 10 
octobre.
Pour le Festiv’arts un rythme s’était établi et les bénévoles (60) n’avaient pas besoin de grandes réunions pour prendre leur place.
Dans la configuration non prévue (résidences) ou liées à des spectacle à d’autres dates dans l’année et dans d’autres lieu font que le 
nombre de bénévoles impliqués a été plus réduite et intervenant plus ponctuellement .

Ces tâches renvoient aux membres du bureau et à des bénévoles. La logistique a été souvent le fait des « hôtes » (JP 
et clo) . Jean-Michel et Christiane ont été très présents et  plusieurs bénévoles sont intervenus plus ponctuellement,
Les tâches de secrétariat se sont réparties entre Carine, Marie-Jeanne, Odile et Jean-Pierre

RAPPORT D’ACTIVITES 2020  V  Les Adhésions

Les adhésions

278 adhésions en 2020
Les chiffres ne sont pas comparables à 2019 (478 adhésions) du fait de l’obligation d’adhérer quand on est sur le site 
de Lavalade (Beaucoup d’adhésions sont prises au moment Du Festiv’arts). De plus pour 2020, nous n’avons pas 
poussé aux adhésions étant donné la situation sanitaire. Pour les restitutions de résidences, il y avait beaucoup 
d’invités.
Il faudrait inscrire l’accord des personnes au droit à l’image sur bulletin d’adhésion et faire une affiche sur cette 
question lors des événements.



RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 

          DEPENSES 
 

Totaux   RECETTES 
 

Totaux 

FONCTIONNEMENT 
  

  Adhésions 1008 
 

Bureautique 419,74 
 

  
  

1008 

Communication 178,15 
 

   DONS 
  

Adhésions 50 
 

  Dons Adhérents 1230,1 
 

Frais bancaires 40,8 
 

  Dons fondateurs 1254,85 
 

Retraits espèce 360 
 

  Dons Trait D'Union 200 
 

  
1048,69   

  
2684,95 

INTERVENANTS 
  

  Libre participation 3872 
 

Factures Contrat cession 2370 
 

  
  

3872 

Guso charges 1479,81 
 

  Subventions 
  

Guso net 1538,2 
 

  Cauvaldor 3200 
 

Sacem 354,01 
 

  Département 1000 
 

Déplacement transport 197,15 
 

  Commune 200 
 

  
5939,17   

  
4400 

Investissements 
  

  Ventes 
  

cuisine table inox 157,82 
 

  Buvette 715 
 

Table mixage et caisson 
b… 

1689,44 
 

  Restauration 355 
 

  
1847,26   stage danse 335 

 

Locaux/Salle associative 
  

  stage musique 0 
 

Assurances 196,77 
 

  
  

1405 

Sécurité 63,6 
 

  
   

Petits matériel technique  39,25     Remboursement 
  

  
299,62   Fonds de caisse et repas 522,91 

 

Restauration 
  

  
  

522,91 

Denrées alimentaires 2018,34 
 

  
   

Boissons 609,33 
 

  
   

Matériel consommable 114,16 
 

  
   

  
2741,83   

   

   
  

   

TOTAL DEPENSES 
 

11876,57   
   

BONI 
 

2016,59   
   

   
  

   

TOTAUX 
 

13893,16   TOTAL RECETTE 
 

13893,16 

 

Résultats l’exercice et bilans :

Chaque année le résultat doit être affecté à un compte du bilan 
(Dans l’absolu : Trésorerie et fonds de roulement, fonds 
d’investissement, fonds de réserve). Jusqu’alors les résultats n’ont été que 
de la trésorerie, fond de roulement permettant de fonctionner (et avec 
beaucoup de dons). Les subventions permettent petit à petit de limiter 
les dons (en particulier des fondateurs). L’affectation du résultat (Boni 
de 2016,59€ 2020) est portée au fond de roulement. 

Les résultats cumulés des dernières années sont de 4520,62€ qui 
constituent notre trésorerie (fond de roulement) au 1er janvier 2021.

Enfin l’association a des « biens ». Essentiellement du matériel de scène.

Commentaires : Le total des sommes concernant les activités 2020 hors 

été a été légèrement supérieur au prévisionnel fait pour Cauvaldor et 

représente l’essentiel des résultats. Les activités de l’été (résidences et 

soirée astronomie et musique) n’ont généré essentiellement que des 

dépenses (participation aux repas des artistes et facture de Carrefour 

Sciences). 

Tenue des comptes : le changement de trésorier a entraîné les  

observations  et les mesures suivantes : 

- Eviter autant que faire se peut de faire des dépenses sur des 

comptes personnels. Cela entraîne des remboursements qui 

compliquent les choses . Les dépenses doivent au maximum être 

faites à partir du compte association (une carte bancaire a été 

ouverte). Les dons doivent être portés sur la ligne don a priori (ou a 

postériori si les fondateurs veulent prendre en charge une dépense 

(comme c’est le cas pour la nouvelle table de mixage).

- Excel sera à nouveau utilisé à partir du plan comptable actuel 

facilitant le partage avec Google Drive

Bénévolat : estimé à 1700 heures (sous estimé…)
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Les résidences 
 

Résidences   : 

• Comédie musicale Sahra Lazerge 

(Projet) 

• Juliette César (Danse) 

 

Les stages : 
 

Du 12 au 16 juillet  
à Lavalade 46400 Frayssinhes : 

 Stage « Musique pour tous » 
Encadré par de jeunes professionnels il accueille 

des stagiaires de tous âges et niveaux, sans 

partition. 

 

Ateliers : pendant l’année : 
Danse 
Sophrologie 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce programme fera l’objet de précisions à 

consulter sur  le site : 

http//:www.clac-lavalade.fr 

 

Contact :   contact@clac-lavalade.fr 

   

  

 

 

 
 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

  

• 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 évènements hors saison estivale sont réalisés grâce à l’aide 

financière de CAUVALDOR 

Partenaires : 

• 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 

  

P.1 

PREVISIONNEL ACTIVITES 2021



Janvier 

Samedi 23 17h Le Trio Fil de rêve 

Huguette et Gérard Sicart 

Françoise Deleuse 

Salle des fêtes  46400 Frayssinhes 
 

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. Salle des fêtes Frayssinhes 

Mars 

Dimanche 7 15h30: Salle des fêtes Frayssinhes 

Contes pour enfants (S. Mage) et théâtre musical  

« oisel » de la compagnie Vicenti. 

 

Dimanche 14 15h30 Foyer rural Alvignac 

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).  

Avril 

Dimanche 4 15h 30 Foyer rural Alvignac 

Conférence (N°2) Histoire de l’art 

Samedi 24 Atelier BD (Après-midi) et concert «  

L’oreille qui voit » avec performance (soirée) 

Alexandre Clérisse/Librairie parenthèse/     
 

Mai  
Samedi 29 : Frayssinhes  - 16h 30: atelier d’écriture 

avec Caty Garcia annalès -20h30 : poésie et 

musique avec Dominique (et Estelle) Nachez 

Juin 
Dimanche 6 Juin Danse : Manon Mallemouche  (et 

Fanny Aguado sous réserve) et atelier danse   

 

Juillet/Août 

Du 2 au 4 juillet 

à Lavalade 46400 Frayssinhes 

« Festiv’arts à la ferme » 

  

 

Vendredi 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 »     
 

Samedi 3 juillet : Soirée festive  

A partir de 18h : Concerts « Baldango », 

21h00 « Salsa parilla » 
 

Dimanche 4 juillet :  Soirée lyrique et poétique  

18h « L’ Escale lyrique » Duo Magali 

Delvaux (piano) et Sarah Lazerges 

(soprano)/    

21h Léo Haag « Livrer pagaille » (piano et 

chant) 

 
 

« Stage Musique pour tous » 
 

 

Dimanche 11 juillet 19h : Concert d’ouverture 

 Isiak 
 

   Du  Lundi 12 au vendredi 16 juillet : Stage (5 

formateurs 30 stagiaires maximum) 

   16 juillet concert restitution 

 

 

 

 

« Autres manifestations » 

Juillet : « Dialogue autour de Mona lisa »  

Conférence en relation avec l’exposition à l’espace 

Orlando à Saint Jean Lespinasse 

Août : Soirée Astronomie et Musique 
 

  

  
 

Les expositions  juillet/août)  
 

Intérieur de la salle : 

Peintures : 

Claudine  Pons Viviane Poirot 

Photos : Dominique Nachez                          

Artisanat local          Objets confectionnés 
 Extérieur de la salle : 

« Bâches » : Photos rétrospectives des Festiv’arts 

Sc        Sculptures « Les souriants » M.        Brissaud 
âc 

 

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 dans 

notre vie Avec François Tournemire 

P.2 



PREVISIONNEL 2021 
          DEPENSES Totaux Comparatif 

2019 
réalisé 

  RECETTES Totaux Comparatif 
2019 
réalisé 

FONCTIONNEMENT 800 796.89   Adhésions  2500 1800 

Bureautique   
 

  
  

  

Communication   
 

   DONS 1750 
 

Adhésions   
 

  Dons Adhérents   905 

Frais bancaires   
 

  Dons fondateurs   3076.17 

Retraits espèce   
 

  Dons Trait D'Union   200   
    Don piano 

 
 1150 

INTERVENANTS 
  

  Libre participation 6100  4930.64 

Factures et Guso 10425 8168.80   
  

  

stages 2000 1925.39   Subventions 
  

Techniciens  900 
 

  Cauvaldor 3950  2800 

 Sacem  904 832.57   Département 1200  900 

Déplacement transport  1991 
 

  Commune 200  200   
    

  
  

Investissements 500 1789.56   Ventes 
  

 Location piano (don) 
 

1150   Buvette/restauration 7070  6845.17 

  Location salle   270       
 

  
    stages  4050  3006 

Locaux/Salle associative 
  

      
 

Assurances/sécurité  300 166.14   
  

  

 Divers  300 224.50   
   

Petits matériel technique   420 920.25      
  

  
          

Restauration 7080 7512.92   
  

  

Denrées alimentaires   
 

  
   

Boissons   
 

  
   

Matériel consommable   
 

  
   

  
    

   

   
  

   

TOTAL DEPENSES 26620 23757.02    
   

BONI 
 

2055.96    
   

   
  

   

TOTAUX 26620 25812.98    TOTAL RECETTE 26620 25812.98  

 

Commentaires : 

- Le prévisionnel peut paraître élevé dans cette 

période si compliquée.  Il a été fait :

o en voulant honorer les contrats qui 

datent de 2020. 

o Nous avons prévu des spectacles sur le 

dernier trimestre de l’année pour 

lesquels nous sommes en cours de 

discussion mais que nous n’avons pas 

contractualisés : nous pourrons finaliser 

les contrats en fonction de l’évolution 

sanitaire et en fonctions des subventions 

qui nous seront accordées (Cauvaldor

donne réponse dès mars/avril). 

- Le comparatif sur la colonne de droite a été 

fait avec le réalisé 2019 (puisque il y a eu 

annulation du Festiv’arts 2020)

- La trésorerie (fonds de roulement(4520,62€) 

permet de prendre un certain nombre de 

risques. Mais nous n’avons pas d’autres fonds 

de réserve.
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DES ENJEUXUne association :
-Avec des adhérents de plus en plus nombreux
-Un projet initial (vivre ensemble, activités 
culturelles variées, amateurs professionnels, 
d’ici et d’ailleurs) qui s’est accompli avec 
rayonnement sur commune et sur Cauvaldor

Des contraintes :
Lieu de Lavalade (accès, logistique, 
jauge)
La situation sanitaire
Le besoins d’aide professionnelle 
(technique…).

Que faire ?
Quelle évolution ?

Des besoins qui nécessitent :

-des démarches (subventions)

-des liens avec les institutions : 
Département/ Agence départementale du 
spectacle vivant, ex ADDA /Cauvaldor
/Commune(s)/Drac Région

Des obligations règlementaires :
Licence de spectacle…environnement

Des partenariats avec d’autres 
associations, des artistes (travail de 
réseaux), la (les) commune(s)

Des Questions

-Rester sur la même structuration ?
- Se recentrer sur plus de local ?
- L’ouverture vers l’extérieur est-elle 
essentielle ?
- Peut-on maintenir les « deux bouts » de la 
chaîne : amateurs (avec un minimum de 
qualité) et professionnels (viser encore 
plus « haut »)
- Quels engagement des personnes cela 
nécessite. Est-ce possible ? 
(disponibilité,…). 

Une association questionnée 
sur son projet et sur son 

organisation :

Comment la faire évoluer 
en terme :

- De structuration
- De projet artistique
- De fonctionnement

?

Des ressources :
Des compétences d’adhérents, de responsables. 
Un lieu à Lavalade, chaleureux, « familial ».
Des bénévoles et le soutien d’habitant de F.

Et Demain??? DEBAT



Que faire ces prochains mois ?

Faire le pari que l’été permettra de fonctionner même s’il y a des restrictions sanitaires et espérer que 

nous pourrons faire les événement de printemps.

Donner la parole aux adhérents pour préparer l’AG :

Qu’est-ce qui les motive à adhérer à l’association ? Qu’est-ce qu’ils auraient envie de proposer ? Quelle place 

souhaiteraient-ils avoir ? Base d’un débat tout au long de l’année.

Sur le plan de l’action et programmation :

- Maintenir les liens avec les artistes qui doivent se produire, faire des « dossiers de presse » pour les présenter.

- Se tenir prêts à faire les reports

- Préparer le Festiv’arts et le stage Musique pour tous

Sur le plan de l’association et de la mobilisation des personnes (en lien avec la programmation):

- Préparer l’exposition extérieure de l’été (cf 5ème anniversaire de l’association)/ recueil en images, bâches pour 

l’extérieur

- Améliorer la logistique : rénovation des pendrions, nouveaux pendrions, marches pour scène

- Préparer la programmation, la structuration 2022



Dans le courrier de convocation 

est joint:

- Le bulletin des votes 

- Un questionnaire sur votre perception et 

vos attentes par rapport à l’association.

Merci de prendre le temps d’y répondre.


