Compte‐rendu du Conseil d'administration
du samedi 23 mai 2015
Présents : Françoise Beck, Colette Linarés, Hervé Cabanel, Pierre Jean Schnitzer,
Jean Claude Maurel, Paul Baïsse,Alain Ricard, Henri Calvet, Geneviève Calvet,
Gabriel Guy, Guy Sablayrolles, Franck Ricard.
Excusées Nicole Casabianca, Marcelle Cabanel, Andrée Bertrand
 Point sur Agora et Espace Prestat
Le point est fait sur l'avancement des travaux et une visite est effectuée après le conseil pour
visualiser l'ampleur de l'aide apportée par les Amis du Château pour la conception et la réalisation
des derniers aménagements. Remerciements particuliers à Jean Marie Danis, Hervé Cabanel, Paul
Baïsse, nos couturières, et à tous ceux qui sont intervenus plus ponctuellement.
 Puces des couturières 2015 et journée du 28 juin
Pour les puces :s vu chapiteau (montage le 25 à 9 h), tables, pas de restauration par les ACL (café
seul le matin pour les exposants), salle centrale des anciennes écoles
Pour peintres dans la rue , le règlement est prêt, reste à voir diffusion.
Habillage du pont: prévu le 18.6 . Pour la journée du 28.6 penser à faire une visite et petite
réception au temple pour la maison de retraite de Lacaune (et éventuellement d'autres qui auront
travaillé : voir Cécile)
Accrochage patch rivière le 28 au matin.
L'affiche sera faite par les ACL et devra être prête pour 5 juin si on veut la faire diffuser par les
volontaires en même temps que celles de l'expo des Milhau (affiche et diffusion par la commission
culture)
 Stages d'été
Revoir plaquettes individuelles par stage pour les rendre plus explicites et attrayantes.
Henri Calvet verra avec Christian Vieu de remplacer le stage de porcelaine des 10 et 11.8 par un
travail sur les plaques de rues avec préparation préalable pour le tracé des lettres (date à définir)
et préparation d' « aides » pour obtenir un rendu uniforme. Le stage des 17 et 18 serait consacré à
la peinture sur porcelaine s'il y a des inscrits et pourrait être la prolongation du précédent pour les
plaques de rues.
Définir d'urgence les polices et format des lettres (mairie).
Revoir diffusion publicitaire élargie pour les stages : liste établie par JP Denuc regroupant les
adresses des principaux organismes de Hautes Terres d'Oc déjà préparée par HC et toutes celles
que d'autres pourraient donner de par leur connaissances personnelles.
 Avancement des travaux lors des permanences
‐ Expositions du 26 Juin au 26 Juillet:
Cécile et Pierre Milhau, Art en Gijou, Morts à la guerre de 14.18, Curiosités généalogiques :
avancement normal. Affiche complémentaire pour Art en Gijou, morts à la guerre et curiosités
généalogiques à faire avant le 5 juin si on veut profiter comme pour les stages de la diffusion de
pour l'expo Milhau. Michel Viala reprendra les projets de flyers pour Poilus et Généalogie pour
uniformisation, enverra les projets retouchés à Alain Ricard et Henri Calvet pour information. Les
tirages pourront se faire par 50 unités en N et B à la mairie.
‐ Publications : présentation de 2 échantillons des tirages de La fontaine et Les poilus en N et B et
couleur
Pour les prix une première approche est faite par tirage. Elle sera complétée par une consultation
par Alain Ricard pour tirage ou impression.
Prévoir : fontaine : 200 exemplaires couleur recto seul à vendre 10 euros (environ 45 feuilles)
Poilus : 10 exemplaires couleur, 30 exemplaires N et B , (environ 250 feuilles en recto verso). A
vendre 15 euros en N et B et 23 euros en couleur.

‐ Livre sur les cartes postales : Michel Viala pense qu'il sera prêt pour fin Juin. Prévoir 100 feuilles
couleur à vendre 15 euros, pour un tirage à 150 exemplaires. Voir format définitif à adopter
« regrouper les 3 publications ci‐dessus pour obtenir une amélioration des prix prévisionnels »
‐ Autres travaux en cours
° Livre sur Les Bourbon ‐Malauze, JP Denuc : les 3 premiers chapitres sont terminés. L'envoi au
comité de lecture sera fait chapitre par chapitre et au format PDF. La publication est envisagée
pour fin premier semestre 2016 et les conditions d'impression et vente seront vues début 2016.
JP Denuc fera pour chaque chapitre une sortie papier pour Franck.
° Livre sur Lacaze de 1875 à 2000, PJS et HC : recherche des informations aux archives en cours.
Au plus tôt en 2017
° Livre sur René Prestat : Henri Calvet et Michel Ricard seront à Chessy les 27 et 28 Mai pour
photographier toutes les œuvres de René et rencontrer Mme Chantal Olivier pour mettre au point
et coordonner la réalisation de l'ouvrage.
 préparation Assemblée Générale du 6 août 2015 pour l'année 2014
Documents examinés pour adaptation et approbation :
° convocation, ordre du jour, rapport moral et rapport financier, bilan, cotisation inchangée,
renouvellement d'administrateurs, modification des statuts (passage à 15 membres+ 3 membres
de droit) . Les résolutions seront présentées au fur et à mesure de l'avancement. Le montage vidéo
sera préparé par Gabriel Guy.
° organisation apéritif et repas : suivant modèle an dernier pour jambon à la broche et fromage.
L'accompagnement jambon sera un gratin dauphinois (voir Laurent ), restera à préciser : entrée et
dessert, sur propositions de Mmes Cabanel, Guy, Sablayrolles, Beck et Calvet le 28 juin.
Repas, prix inchangé 12 € pour adhérents, 15 € pour non adhérents.
Animation par le groupe du Masnau, repas offert.
Présentation du diaporama de PJ Schnitzer sur le suivi des travaux : fouilles et plancher de verre,
salle Agora, espace Prestat.
Intervention Jacques Mathieu : à préciser
 Autres manifestations
Castellades : Dimanche 13.9
° organisation et budget en cours
° Les ACL organiseront les visites du village et du château matin et soir.
Journée européennes du Patrimoine en septembre : les samedi 19 et dimanche 20 : les ACL
organiseront une visite les après‐midis.
Pour ces 2 manifestations voir acquisition d'un ampli sono portable : Alain Ricard et Henri Calvet
Inauguration travaux château : officielle le vendredi 25.9 : organisation en cours par la mairie
voir animations publiques le samedi et ou le dimanche : à définir avec Mairie
 Questions diverses
Exposition Prestat à l'OIT de Saint‐Pierre en septembre: HC fera la demande écrite.
La mairie verra avec la fondation du Patrimoine le projet pour l'échauguette nord.
2016: Les ACL auront 20 ans : réfléchir aux manifestations possibles pour présenter un programme
exceptionnel chiffré en Septembre de façon à mobiliser un éventuel complément de financement
par la mairie (à inscrire sur le budget 2016 avant décembre 2015)
Rappel à tous : proposer des formules pour diversifier la participation aux stages et éventuelles
autres manifestations : presse ( Dépêche, Tarn Libre, Journal d'ici) , radio Lacaune, bouche à
oreilles ….
Site Intranet : Pierre‐Jean rappelle qu'il attend tout document qui pourrait entrer dans notre base
de données et l'enrichir et qu'il se tient à disposition de chacun pour en préciser le
fonctionnement ( Franck donne ce jour 2 documents à numériser et à insérer) .
Le 1.6.2015

