Amis du château de LACAZE
Compte-rendu de la permanence du
Samedi 27 juin 2015 de 9 heures à 10 heures

Présents : Michel Viala, Jean Pierre Denuc, Pierre Jean Schnitzer, Jean Marie Danis, Alain Ricard
Geneviève et Henri Calvet , Gabriel Guy, Cécile Milhau, Françoise Beck
Vernissage du 26.06 qui attira plus de 80 personnes, avec des rencontres très sympathiques.
Point sur la journée du 28.6 : manifestations prêtes ; la buvette sera assurée par le comité des fêtes
Point sur les publications : ont été tirés,
200 exemplaires couleur de la Fontaine
20 exemplaires NetB et 20 couleur des Poilus de Lacaze
100 exemplaires couleur et 50 NetB des cartes postales
Quelques exemplaires approvisionnés au château, les autres à venir après réception du solde des
reliures. Dans la boutique du château 5 exemplaires en vente, les autres en stock dans la salle des
associations.
Point sur l'ouvrage: LACAZE: son château, ses seigneurs, son histoire:
Le premier chapitre a été envoyé au comité de lecture. Certains commentaires ont été ou seront
pris en compte dans la version définitive. Le chapitre 4 est en cours d'écriture.
Envoyer les commentaires, observations ou réponses à Michel Viala et JP Denuc
Jean Pierre Denuc prépara une budgétisation de l' impression avec des tirages collectionneurs, la
recherche de sponsors (Guy Sablayrolles et Philippe Foliot présents hier au vernissage ont promis
l'achat d'un certain nombre d'exemplaires), bulletin de souscription à prix inférieur pour adhérents,
diffusion en librairie ave numéro inscription BN …
Point sur l'ouvrage Prestat :
Henri Calvet fait part du séjour à Chessy avec Michel Ricard et Chantal Olivier pour continuation
de la préparation avec prises de photos et commentaires complémentaires.
Point d'étape en Août lors de la venue de Mme Olivier pour notre AG et l'avant-première de
l'espace Prestat (suivant avancement des travaux en cours).
Site Intranet : Pierre-Jean Schnitze reprendra contact avec Mr Mauriés pour tenir compte des dernières
observations concernant la reprise des documents
Le site Intranet est opérationnel, l'unité de stockage NAS est achetée
Le site Internet est actualisé : à voir par chacun pour autres améliorations éventuelles.
Le grenier du château : les détails du projet de Cécile Milhau sont joints en annexe.
Voir avec la Mairie pour la localisation d'une pièce dans un premier temps et suivre l'évolution.

Inauguration de la salle de spectacle : vendredi 25.09 en fin de matinée, programme en cours par
mairie.
Les Castelladas 2015 : le 13.09, visite des rues à préparer
Les journées du patrimoine
19 et 20 septembre : visite des rues et maisons, préparation en cours (Geneviève et Franck)
Diffusion: Membres du Conseil d'Administration des Amis du Château, Mr le Maire et ses adjoints,
Chantal Laglasse, Daniel Cavaillés, Jacques Mathieu, Jean Pierre Denuc, Jean Marie Danis, Michel
Viala, Cécile Milhau, René Prestat.

