
Procès verbal du CA du 2 octobre 2021 

 

Présents : 16 personnes (liste disponible sur demande auprès de l’association) 

 

Excusés : 17 personnes (liste disponible sur demande auprès de l’association) 

 

 

Introduction : 

Jean-Louis Larose nous a quitté il y a quinze jours. Présent dans l’association depuis 2016, il 

nous a aidé tant matériellement (poêle pour l’étable…) que pour les activités (écriture à 

plusieurs mains et poste de trésorier). Les membres du CA s’associent à la peine de toute sa 

famille. 

Le remplacement du trésorier se fera à l’AG de février. Deux personnes se sont portées 

volontaires pour renforcer le bureau.  

Présentation des ateliers d’artistes (week-end des 9 et 10 octobre 10h-18h) : 43 artistes. 

Notre prochain événement : Lecture à deux voix « Mona Lisa a tant de choses à nous dire » : 

vendredi 15 octobre 18h30 à Saint Jean Lespinasse. 

Les propriétaires de Lavalade ont l’opportunité de s’équiper d’un purificateur d’eau : les 

travaux se feront cet hiver dans la perspective d’éviter l’usage des bouteilles plastiques. 

Le CA fait suite à la commission et au bureau de début septembre. Cela va permettre de 

finaliser l’essentiel de la programmation 2022 et répondre aux demandes des institutions. 

 

 

II La programmation 2022 

 

Divers éléments sont favorables : 

- Un bilan 2021 positif qui sera détaillé à l’AG: toutes les demandes de subventions ont été 

acceptées et celles-ci ont permis d’améliorer notre communication, nos aménagements 

du site et de la scène, des investissements…  

- La réussite du Festiv’arts, le réseau consolidé avec les artistes, une certaine 

reconnaissance de la part des institutions. 

Les orientations prises : 

- Modérer les actions hors Festiv’arts, mais ne pas se priver de l’aide de Cauvaldor (même 

si elle est réduite). 

- Réaliser un Festiv’arts plus importants en trouvant de nouveaux financement (Région). Il 

faut arriver à un budget avoisinant les 25000€ 

 

- Accentuer l’aspect intergénérationnel en ouvrant à un public plus jeune. 

- Maintenir notre diversité et nos valeurs. 

 

 

 

Commentaires sur les deux tableaux joints : 

Le Festiv’arts : 

Visionnage du Clip de Pierre Moretti (5’) sur le stage Musique pour tous. Ce clip est validé par 

le CA. Il illustre bien toutes les valeurs de l’associations : https://we.tl/t-Gn66TA8vn9 

Il faudra rajouter : « Ce clip a été réalisé avec l’aide du Fond National De la Vie Associative » 

Le stage aura lieu du mardi 12 au samedi 16 Juillet 

Les 4 premiers jours seront modifiés de la façon suivante : 

https://we.tl/t-Gn66TA8vn9


- La première soirée sera une soirée à « destination » d’un plus jeune public : El Gato 

Négro qui accepte d’adapter son spectacle en fonction de nos moyens techniques. La 

restauration sera plus simple, prise en charge par des jeunes 

- La deuxième soirée (traditionnelle) aura trois temps : l’accueil avec Luc Vaillant, un 

concert pendant le repas (musique Irlandaise, celte) avec le groupe « La p’tite 

aventure », puis un bal trad. 

- La troisième soirée : lyrique à 18h avec Corinne Cassiani et Country Blues, Ragtime avec 

Rag Mmama Rag. 

- La quatrième « journée » mettra en valeur les expositions (voir doc joint), des ateliers 

(BD avec Alexandre Clérisse, écriture…). Le thème général sera écriture et illustration. 

Un concert clôturera cette partie « Elle, Lui, Les Autres » Musique de Barbara avec 

Mathieu Picard (piano) et Aurélie Jarjaye (chanteuse lyrique). Une réunion sera 

prochainement tenue pour préciser les conditions d’atelier et d’exposition. 

Le hors Festiv’arts : 

Limiter les manifestations devient une priorité : nous n’avons pas à ce jour les forces pour 

nous démultiplier. Nos adhérents ont d’autres activités. 

S’ancrer sur Lavalade et Frayssinhes est une priorité. 

- Plusieurs soirées « étable » sont prévues, conférences, soirées musicales (voir le 

document joint). Jeanne Elbaz a proposé de rajouter Sarah Lavabre et M. Pauly  

- Le spectacle « Les jours d’Eden » de Dominique Nachez sera proposé à Saint Jean 

Lagineste ou à Alvignac. 

- Projet « David Zerath » : 

o du 2 au 6 mai le matin : stage percussion  (6 personnes minimum ; 2h/jour. 30 

euros). Travail sur le rythme et la percussion avec la référence aux rythme 

cubain, afro, etc. 

o Du 2 au 6 mai : résidence d’un groupe « orchestre de Salsa » l’après-midi : 

groupe avec lequel travaille David chaque semaine pour constituer un groupe 

et un répertoire. Des musiciens épauleront David le matin pour le stage 

percussion. Il faudra solliciter un hébergement chez l’habitant pour réduire les 

frais. 

o Le 7 mai proposition au casino de la réalisation d’un atelier Salsa suivi d’un bal 

salsa 

- L’association sera support d’un stage chant choral à Teyssieu fin juillet. 

- La soirée Astronomie est maintenue 

- Un concert (aux Récollets ? ou au théâtre de l’Usine : le quatuor Méliades chanteuses 

d’opéra début des vacances de Toussaint). (Par ailleurs un stage chant sera proposé, 

organisé par Cap Loubressac)…. 

- Nous avons un RDV avec le Scénograph pour préciser notre partenariat le 20 octobre 

 

La vie institutionnelle : 

- L’AG aura lieu le vendredi 4 février à 18h30 

- Les CA auront lieu : lors de l’AG, en Juin et en Octobre. 

 

Le 3 octobre 2021     Jean-Pierre Jouffroy    Carine Pradal 


