
Procès Verbal - Assemblée Générale de l’association La Clef des Arts aux Champs 

Le samedi 6 février 2021 

 

Ouverture de l’assemblée générale à 10h 

21 Membres présents à la réunion en visio (liste disponible sur demande auprès de l’association) 

Partenaires invités : Radio Décibel (Michel Brissaud), Scénograph (Véronique Do),  

Espace Orlando (Paul Vidal, Philippe Graziano) 

Membres ayant donné leur participation et votes avant la réunion (en plus des personnes 

présentes) : 62 

 

Mot d’accueil du président de l’association qui précise que 84 personnes se sont manifestées, 69 

ont renouvelé leur adhésion ou ont nouvellement adhéré. Le président remercie tous les membres et 

souligne l’importance des dons. 

Les règles de fonctionnement de la réunion et la gestion du tchat pour les questions sont 

données par Carine Pradal, secrétaire de l’association. 

I VOTES REGLEMENTAIRES ET PREVISIONNELS : 

Rapport d’activités : voté à l’unanimité moins une abstention. 

Une année marquée par l’annulation du Festiv’arts, des stages Musique pour tous et chants, mais 

aussi par le maintien d’une activité forte en dehors de l’été, par une adaptation à la situation en 

développant les résidences d’artistes (avec parfois des restitutions de celles-ci), en organisant la 

soirée astronomie et musique… 

-votes pour : 83 

-votes contre : 0 

-abstention : 1 

 

Rapport financier : voté à l’unanimité moins une abstention 

Montant des dépenses : 11876.57 

Recettes : 13893.16 

-votes pour : 83 

-votes contre : 0 

-abstention : 1 

Le bilan financier fait apparaître une somme moitié des années précédentes (annulation du 

festiv’arts) 

L’exercice a été bénéficiaire de 2016.59 €. Le résultat est affecté aux fonds de roulement qui se 

montent à    4520.62 € (Nous n’avons pas de fonds de réserves) 

 

Prévisionnel des activités et financier :  

L’agenda est en ligne sur le site et fera l’objet d’une réactualisation au fur et à mesure des 

reports nécessaires. 

Ce prévisionnel est basé sur une activité équivalente à 2019 avec le rétablissement du Festiv’arts. Les 

projets de fin d’année n’ont pas été contractualisés pour laisser la place à des reports de début 

d’année. L’objectif est de « solder » les projets 2020 pour pouvoir démarrer sur une nouvelle 

dynamique en 2022. 

Claudine Pons se demande si le prévisionnel de participation libre n’est pas surévalué. (6000 euros). 

Claudine Vivarez fait remarquer qu’en 2020, la participation libre a été de plus de 4000 euros (sans 

le Festiv’arts) et que donc l’objectif n’est pas irréalisable. 



Jean-Pierre Jouffroy souligne que ce n’est qu’un prévisionnel et que les subventions sont 

déterminantes pour pouvoir honorer les contrats avec les artistes, d’autant que nous craignons des 

jauges limitées pour les concerts, même l’été. Il fait remarquer qu’en 2020 les institutions ont 

maintenu leurs subventions alors même qu’il n’y a  pas eu de réalisations dans certains cas. 

Concernant Cauvaldor et les activités hors été, nous avons tenu notre prévisionnel sans faire de 

« cagnotte ».  

 

Elections au Conseil d’administration : Le conseil d’administration a été renouvelé pour trois ans 

en 2020. Il n’y a a pas eu de candidature pour les deux places disponibles. Il n’a pas été procédé à de 

nouvelles élections. Les élections pour des postes disponibles (les deux restantes ou plus s’il y a des 

démissions) se feront à l’AG ordinaire de 2022. Toutefois si des personnes souhaitent être invitées 

aux CA d’ici là, elles peuvent se manifester. 

 

II RETOUR DES QUESTIONNAIRES ET COMMENTAIRES ET DEBAT 

Présentation succinctes des retours (documents joints). 

Ces retours (37 questionnaires et/ou commentaires) témoignent : 

- D’une adhésion forte à l’association autour des notions d’accueil de convivialité, de 
dimension à taille humaine, du plaisir de la proximité avec les artistes, de la diversité des 
actions, de l’importance du site de Lavalade… 

- De questionnement quant à la programmation, les limites à se donner, la mutualisation avec 
d’autres associations sur certains événements. 

- D’une évolution de l’association qui questionne le projet, la structuration (le 
fonctionnement), la relation aux institutions et le recours à des professionnels 

 

Les témoignages « programmés » : Marie-Jeanne, Estelle, Michel Brissaud, Carine avec des 
aspects partagés et convergents et d’autres plus particuliers, propre à tel ou tel : 

Ce qui est partagé entre les trois et les présents à l’AG (globalement) : 

- Le Festiv’arts l’été, le beau temps et le site de Lavalade sont le cœur du projet (ce qu’il 
était à l’initial) et apporte quelque chose « d’unique » : vivre des événements culturels dans 
un cadre de verdure à taille humaine et dans une ambiance conviviale. Ce festiv’arts est 
reconnu et repéré. Les gens sont disponibles dans ce contexte. 

- Un lieu ressource (Lavalade) qu’ il faut mettre en valeur.   

- Il y a un état d’esprit à sauvegarder : véritable enthousiasme autour de l’art, charme de 
l’éclectisme, initiative d’un maximum de gens, capacité à permettre des découvertes et 
proximité. 

- ne pas voir trop gros, des choses à dimension départementale ou régionale pour lesquelles 
nous ne pourrions pas suivre. Pas de spectacles trop lourds. 

- Nécessité de qualité des artistes 

- Ne pas épuiser les bénévoles. Qu’ils puissent se positionner en fonction des thématiques 
proposées et de leurs compétences. (Réunion spéciale bénévoles). 

- Le site : on ne parle plus de blog qui fait référence à un classement chronologique, mais de 
site qui fait référence à un classement plus pérenne et thématique des informations. 
Quelques retours des adhérents appellent à changer le modèle choisi pour la présentation. La 
liste des modèles proposés par l’hébergeur est limitée, il semble cependant possible d’en 
trouver un qui permette une meilleure utilisation de l’espace (en limitant les larges bandes 



latérales et en regroupant les onglets des menus du haut et de gauche) avec un fond moins 
sombre (tout en se méfiant des fonds trop colorés qui fatiguent-remarque d’Anne-France). Il 
faudra aussi veiller à la portabilité, les utilisateurs de smartphone et tablette signalent que les 
textes sont trop longs sur la page d’accueil et que la taille de la police n’est pas forcément 
adaptée à cet usage.  

- Claudine Vivarez propose l’utilisation de l’application Intramuros dont l’utilisation se 
développe au niveau des mairies du secteur (mise à disposition de pages par les mairies aux 
associations en partenariat avec Cauvaldor . 

- La question des noms de l’association : Clef des arts aux champs…Clac…clac-Lavalade. 
Festiv’arts…Clac Lavalade est utilisée le plus fréquemment par les institutions alors que nous 
parlons toujours dans nos interventions de la Clé des arts aux champs…. 
 

Ce qui fait débat sur la programmation et suscite des avis différents ou nuancés : 

- Une ligne artistique générale qui soutient le choix des artistes. Or le propre de l’association 
est la diversité. Est-ce compatible ? Des thématiques liées aux saisons ? 

- La salle polyvalente de Frayssinhes qui permet à d’autres publics (plus nombreux) d’assister à 
des spectacles 

- La programmation dans l’année dans des salles des communes de Cauvaldor devrait se faire 
en fonction de l’engagement des adhérents de telle ou telle commune pour ne pas épuiser 
toujours les mêmes. 

- Moins de chansons françaises, plus de théâtre… 

- Limiter à quelques week-ends sur l’année pour limiter le nombre d’interventions (une par 
mois actuellement), ce qui permettrait peut-être de concilier thème et éclectisme… 

- La participation libre à tel ou tel moment … Ce sont les conditions sanitaires avec les 
problèmes de jauge qui nous bousculent. 

 
Diverses interventions (Jacques Barnabé, Antoine Valabregue, Jean-Louis Larose) 

- Un lieu chaleureux pour les artistes. Jacques signale que c’est l’année d’anniversaire Brassens, 
Trenet, Allain Leprest. Jean-Pierre souligne qu’en effet on a « zappé » cette question du fait 
de la nécessité d’honorer nos contrats 2020… 

- La possibilité de s’engager à divers niveaux quand les bénévoles sont disponibles (coup de 
mains) lors des manifestations (Antoine). 

- Pour une organisation plus fluide de la réunion en visio, et constatant que les documents 
projetés ne sont pas trop lisibles il faudrait envoyer ces  documents la veille, numérotés pour 
suivre plus facilement. 

 
 
Une évolution de l’association qui questionne le projet, la structuration (le fonctionnement), la 
relation aux institutions et le recours à des professionnels 
Jean-Pierre a été interpelé par Marie-Jeanne sur ce qu’il entendait par structuration de l’association. 
Jean-Louis a souligné le peu de personne qui pourrait être intéressé par les interventions auprès des 
institutions et certains aspects de gestion. 
Nicolas souligne que l’association est en évolution et qu’il est normal qu’il y ait de nouvelles formes 
d’organisation. Il faudrait peut-être séparer les initiatives et voir qui serait intéressé par telle ou telle 
initiative. Une AG des bénévoles pourrait être utile.  
 
Réponse de Jean-Pierre : 

- De fait l’association évolue : la préparation de cette AG en témoigne (Carine, Odile, Jean-
Pierre, mais aussi tenue du bureau début janvier, travail avec le trésorier). Les tâches de 
secrétariat sont en train de se répartir plus efficacement. D’une association autour de deux 



personnes (Claudine et Jean-Pierre) vers un fonctionnement plus large et effectif (cf bureau, 
commission CA) 

- Nous avons parfois  des élans contradictoires : vouloir un beau festiv’arts (de qualité) ne peut 
perdurer sans ressources financières nouvelles : les contacts avec les institutions ont pour 
objet : qu’on soit mieux connus des élus et des services et  voir comment nous pouvons être 
pris en compte. Actuellement, le maximum d’aide que nous pouvons avoir sur le Festiv’art est 
l’enveloppe cantonale qui est très limitée (1000 euros environ maximum). 

- La question de la participation des bénévoles : comment chacun peut prendre sa place ? La 
participation peut  être très limitée à certains moments. Il y a une grande marge entre l’état 
de consommateur et celui de responsable (gestion, activités). Il s’agit que chacun, librement 
puisse y trouver intérêt, plaisir.  

- Dans les commentaires j’évoque la question d’un autre siège social, d’éventuels professionnels 
pour aider à la gestion, à la technique…. 

 
 
III PAROLE AUX PARTENAIRES : 
  
ORLANDO  (Intervention de Philippe Graziano) 

• Le partenariat entre nos 2 associations essentiellement lié à des opportunités de conférences, 

tenues à Espace Orlando ou à Frayssinhes. 

• Lecture à 2 voix au programme de CLAC le 8 juillet 2021. Textes par Françoise Utrel et Michel 

Brissaud : la JOCONDE se raconte – lien avec exposition « JOCONDES INSOLITES » prévue à 

Espace Orlando du 3 juillet au 31 août.  

• Jean-Pierre Jouffroy, Claudine Vivarez, Françoise Utrel, Michel Brissaud ont participé en 2019 

à des réunions de groupes de réflexion sur orientation / développement de notre association. 

• Partenariat en 2020 avec SCENOGRAPH pour un concert à Montal, alors que notre 

exposition n’a pas pu être présentée. – Véronique DO intervient alors pour préciser avoir 

intégré à son festival 2021 le concert « Sur les pas de Leonard de Vinci ». 

Une journée portes ouvertes de l’association aura lieu le samedi 13 février 

de 15h à 18h (Faire connaissance / échanger sur l’association Orlando et son 

développement). 

LE SCENOGRAPH :  

• Véronique Do explique les missions de la scène conventionnée qui doit être renouvelée 

prochainement avec l’accord du ministère de la culture et les collectivités locales et 

régionales qui ont décidé de la charger d’écrire le projet qui devra être mis en œuvre pour 

quatre ans. Une scène conventionnée s’adresse à tous les publics sur tout le territoire, et 

toute l’année, pour permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture. La scène 

conventionnée est placée sous sa direction. Dans le cadre des liens sur le territoire avec 

diverses associations, elle se réjouit de la relation chaleureuse avec la Clef des Arts aux 

Champs. 

RADIO DECIBEL : 

• Michel Brissaud rappelle les différentes missions que prend en charge radio Décibel FM : 
la vie des gens comme citoyens - la vie politique du territoire - l’accompagnement de la 
vie culturelle et artistique - l’économie et le développement local - la sensibilisation aux 
pratiques radiophoniques. 

• Active depuis plus de 20 ans, Décibel FM est une radio non commerciale. Elle est 
l’expression active de l'association Musique Information Culture Radio en Occitanie 



hébergée à Biars. Chacun, individu, association, organismes, peut y adhérer et participer à 
ses activités et à son développement. 

• Entre autres activités, la radio couvre de nombreux festivals dont Gindou, Ecosystème, 
Cahors Blues, Jazz à Souillac, Festiv'art…). Sa présence physique sur place permet 
de transmettre en continu les temps et les rencontres multiples d’un festival. 

• Décibel FM peut être écouté sur 105.9 (Nord du lot et Sud de la Corrèze) et sur 106.9 
(Causse Central du Lot) mais aussi sur Internet à l’adresse : www.decibelfm.fr - Nous 
écouter en direct - ainsi qu’à travers les «replay »  en podcasts. 

 

 

 

IV CHANTIERS EN COURS : 

Plusieurs rendez-vous seront proposés pour les personnes intéressées : 

- Bannières et diverses communication pour les cinq ans du Festiv’arts 

- Escaliers d’accès à la scène 

- Pendrions à rénover ou fabriquer pour la scène à Lavalade et pour d’autres 

utilisations dans d’autres salles.  (Salle polyvalente de Frayssinhes ou autre). 

 

V QUESTIONS DIVERSES : 

-Cie Hors paire : nous avons eu le plaisir de communiquer sur la sélection de 

Coline et Camille au concours chorégraphique (5 Cies sélectionnées sur 120). 

Heureux de les avoir accueillis en résidence (deux semaines) 

- Foire aux idées : 

 Si l’attente se prolonge trop longtemps pour pouvoir engager nos actions, ne 

serait-il pas possible d’avoir des idées pour maintenir les liens : 

o Concours poésie, photos, dessins… Merci de vous signaler si vous avez des 

idées et si cela vous intéresserait de participer, voir d’organiser 

 

Clôture de la réunion : 12h00 
Le 8 février 2021 

Le Président                                                                 La Secrétaire                                                                                        

Jean-Pierre Jouffroy          Carine Pradal    

  

 

http://www.decibelfm.fr/

