
PROCES VERBAL du Conseil d’Administration de la Clef des Arts aux Champs 

7 mai 2021 

 

Ce CA était réalisé en visio : 

15 Membres présents (liste disponible sur demande auprès de l’association) 

 

5 Excusés (liste disponible sur demande auprès de l’association) 

 

 

Ouverture du CA : 18h00 

Préambule : Deux envois par mail ont été réalisés avant le CA pour donner les documents 

préparatoires. 

1) Ajustement de la programmation de mai à juin : 

Le seul changement est pour la date du 29 mai dont les événements sont reportés lors du Festiv’arts   

Par contre, le 29 mai, est proposé à l’interne, pour les proches et les adhérents (2021), à Lavalade, à 

18h00, une répétition générale du spectacle de Domi. 

2) Ajustement de la programmation de juillet à septembre (en vue de l’inscription au Qui 

Quoi Où le 16 mai) 

La lecture à deux voix sur Mona Lisa aura lieu le vendredi 9 Juillet (à 18h00) 

 L’atelier d’écriture de Cathy Garcia Canalès et le spectacle de Domi auront lieu le samedi 10 juillet 

(16h et 20h30). 

En plus du stage « Musique pour tous » qu’il faut relancer, un stage de comédie musicale et de barre 

au sol Pilates auront lieu. Les deux derniers stages sont menés par Célia Gratias (compagnie Galatée). 

Une résidence aura lieu en Juillet (Fleet of Feet) et une en septembre (Cabaret Clandestin, Cie « Les 

Indomptables »).  

Le 17 Septembre aura lieu un concert autour de Brassens (anniversaire des 100 ans de sa naissance) 

avec Jacques Barnabé et le groupe « Univers Brassens ». 

Pour les événements à venir, tout se fera sur réservation pour permettre de gérer au mieux la 

situation (cf situation sanitaire)  

3) Présentation des travaux réalisés ou en cours et le point sur les demandes de subventions. 

Nous avons bon espoir de deux subventions : l’une du FNDVA (Fonds national de développement de 

la vie associative) et l’autre du Crédit Agricole. Cela devrait nous permettre d’assurer notre plan de 

communications (Bannières, plaquette de présentation, clip vidéo…Etc.). 

6 ou 7 bannières (de 3m sur 1 .50) et une bannière d’accueil traversante : 4 ont déjà été finalisées sur 

les Festiv’arts 2016, 2017, 2018, 2019. Le groupe de tri des photos (7 personnes) a permis à Domi 

d’effectuer un travail qui demande un important investissement (retouches et création). 



Les affiches sont en cours de préparation. Pour le spectacle  danse (Manon Mallemouche), elles 

seront tirées par impression professionnelle. Les autres seront tirées à la mairie de Frayssinhes, en 

couleur (payées évidement selon tarif de la mairie). 

Escalier scène et pendrions sont terminés et vont bientôt servir ! Jacques et Thierry ont été très 

efficace. 

Les tourets (mange debout) ont été poncés et vernis. Merci à Jean-Michel, Christiane, Isabelle, Jean-

Pierre. 

Le CA valide la réalisation d’une plaquette de présentation de l’association par Léane Picron, formée 

en communication et médiation culturelle. Elle a établi un devis à un tarif spécial association, de 490 

euros. Selon les subventions que nous aurons, elle pourra effectuer un deuxième travail sur le 

mécénat. 

Un projet de clip vidéo est en cours pour lequel ont été sollicités Nicolas Bertaux et Michel Brissaud. 

Nicolas a fait des photos du site par drone et a commencé à faire des hypothèses sur un scénario. 

Michel Brissaud a donné l’idée de deux types de clip, l’un très court donnant un aperçu, une tonalité, 

une idée de ce qui se fait (le sens général), un autre plus long avec des contenus qui renvoient à plus 

de détails. 

Des matériaux sont à sélectionner selon des scénarii réfléchis. 

 

Le site bénéficie d’une nouvelle présentation beaucoup plus lisible. Le résultat a été le fruit d’un 

travail collectif finalisé avec beaucoup d’efficacité par Carine. 

Dès que le programme sera stabilisé, il faudra qu’il apparaisse d’une façon immédiate quand on 

arrive sur le site.  

 

4) Election du bureau :  

 

Sont reconduits les membres du bureau élus en 2020. 

Vote à l’unanimité  

Modification au sein du bureau : Marie-Jeanne Tournemire renonce à son poste  de secrétaire 

adjointe mais reste membre du bureau. Odile Martignac, membre du bureau, se propose comme 

secrétaire adjointe. 

Nouveau Bureau après modification : 

Président : Jean-Pierre Jouffroy 

Trésorier : Jean-Louis Larose 

Trésorier adjoint : Claudine VIVAREZ 

Secrétaire : Carine Pradal 

Secrétaire adjointe : Odile Martignac 

Membres du bureau : Guy Raynal, Anne-France Larose, Marie-Jeanne Tournemire, Chantal Gigant 

Vote à l’unanimité 

 

5) Préparation du Festiv’arts :  

 

La journée des bénévoles pour préparer le site  aura lieu le 12 juin à partir de 9h et jusqu’à 16h avec 

repas partagé le midi. Chacun peut venir selon sa disponibilité à tel ou tel moment. Un tableau avec 

les différentes tâches sera envoyé aux adhérents pour savoir où ils souhaitent s’impliquer. 

 

6) Programmation de fin d’année :  



 

La commission de programmation pourra se réunir en juin (5 ou 19 juin, en fonction de la visibilité de 

la situation)  (cf sanitaire) 

 

7)  Questions diverses  

 

Plan de communication :  

- Articles de journaux sur l’activité générale de l’association dès la semaine prochaine 

- Sollicitation de radio Décibel pour le Festiv’arts (et pour une émission en amont ?) 

- Bulletin d’info large diffusion avec Agenda de l’été dès la semaine prochaine. 

- Affiche pour la conférence de Jacques CALVET pour la fin de la semaine prochaine pour 

diffusion rapide 

- Relance des stages et utilisation des réseaux sociaux 

- Réalisation de la plaquette avant fin juin 2021 

- Proposition d’une invitation des élus des cantons environnant pour présenter l’association et 

échanger avec eux sur leurs besoins en matière culturelle  et la coopération qu’il peut y avoir 

avec le CLAC. Cette réunion pourrait se passer le samedi 12 juin à 18h30 et les invitations 

pourraient être relayées par la mairie de Frayssinhes.  

 

Rencontres culturelles Cauvaldor le mardi 14 septembre : 

Cette rencontre va réunir au théâtre de l’Usine, 180 personnes avec élus et acteurs culturels. 

L’occasion d’avoir des interventions d’universitaires, d’institutionnels (réglementations) et de 

connaitre des compagnies et artistes… 

La première édition s’est passé en 2016 et la Clef des Arts aux Champs y participait (Jean-Pierre et 

Claudine). Cette édition a orienté les décisions ultérieures de Cauvaldor pour aider les associations et 

définir sa politique culturelle et a abouti à divers outils comme le Qui Quoi Où… 

Pour cette année, Claudine y sera en temps qu’élu. Il serait important que plusieurs personnes de 

l’association y participent en plus de Jean-Pierre au nom de la Clef des arts aux Champs 

 

La séance est levée à 19h30 

 

Le président 

J-P Jouffroy 

 

 

 


