Compte-rendu du Conseil d'administration
du samedi 27 juin 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,
Andrée Bertrand
Excusées : Nicole Casabianca, Marcelle Cabanel
Participent à une partie du CA : Michel Viala, Jean Pierre Denuc, Jean Marie Danis, Cécile Milhau
 Vernissage du 26 juin : a attiré plus de 80 personnes.
 Puces des couturières 2015 et journée du 28 juin
Les puces : 13 exposants ont déjà retenus leur emplacement.
Peintres dans la rue : tout est prêt
Habillage du pont a eu lieu le 18 juin. Les résidents de la maison de retraite de Lacaune
qui ont participé à tricoter des bandes de laine ont été reçus ce lundi 22 juin. Merci à
Mesdames Cabanel et Danis, et Pierre-Jean Schnitzer pour leur réception.
Accrochage patch rivière : demain .
Tombola : Cécile Milhau offre à l'association un plaid en patchwork comme lot.
 Stages d'été
Plaquettes individuelles par stage revues et remises à Hervé
Stage porcelaine et pierre de lave :
Les plaques pour les rues arrivent demain. La mairie confirmera les 11 noms à peindre cette
année. Les autres plaques seront ramenées à Caux pour traiter le fond puis ramenées à
Lacaze pour être terminées pendant l'hiver(1 cuisson à la fois). Geneviève fera les modèles
qui serviront au tracé pour décalque sur les plaques avant peinture par les stagiaires.
La couleur et police ont été définis par la mairie.
Le stage pour les plaques est gratuit et peut occuper les 10 et 11 et 17 et 18 août
Le stage sur porcelaine est maintenu et payant.
Stage pierre : 4 inscrits actuellement ; appros à prévoir 230 euros , croix occitane à terminer,
Pour les pignes (h= 55 cm) et socles (h = 25 cm) : prévoir en plus 505 euros avancés par ACL
(étalés sur 2 ans)
Stage bois : 3 inscrits actuellement ; fournitures en stock pour cette année
Les repas du mercredi midi : gratuits pour les stagiaires, préparés par les organisatrices sur
fournitures payées par ACL
Publicité : pour les stages essayer d'avoir un maximun d'adresses de visiteurs du château.
Voir pour 2016, sur le journal de l'été de la Dépêche du Midi, et pour l'ensemble des
manifestations les MJC et les lycées professionnels pour les stages.
 Avancement des travaux lors des permanences
- Publications : Fontaine : 200 exemplaires couleur recto seul
Poilus : 20 exemplaires couleur, 20 exemplaires N et B recto-verso
Cartes postales : 100 exemplaires couleur et 50 N et B
Premiers exemplaires livrés au château : 5 de chaque en vente, le reste en stock salle des
associations à l'étage ; le solde sera approvisionné après réception de commande
complémentaire des couvertures et reliés par Michel Viala.
- Livre sur Les Bourbon-Malauze, JP Denuc : les 4 premiers chapitres sont terminés. L'envoi au comité
de lecture est fait chapitre par chapitre. La publication est envisagée pour fin premier semestre 2016
et les conditions d'impression et vente seront préparées par Jean Pierre Denuc.
JP Denuc fera pour chaque chapitre une sortie papier pour Franck.
-Livre sur René Prestat : Henri Calvet et Michel Ricard sont allés 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.

 Point sur Agora et Espace Prestat
On espère que l'espace Prestat sera prêt pour le 6 août, jour de l'A.G. Pour la salle Agora, M. le Maire
nous informe que les travaux sont pratiquement terminés sauf la partie vidéo en attente de
subvention. La sono intégrée a été «donnée» par les associations et ACL (lettre par chaque
association). La mairie nous prêtera une sono déambulatoire pour les manifestations.
Les ACL prévoiront une sono portable pour les visites.
Remerciements particuliers à Jean Marie Danis, Hervé Cabanel, Paul Baïsse, nos couturières, et à tous
ceux qui sont intervenus plus ponctuellement.
L'inauguration serait prévue le vendredi 25 septembre en fin de matinée.
 préparation Assemblée Générale du 6 août 2015 pour l'année 2014
Modification des statuts : Gabriel Guy présente les propositions,
préciser les types de membres, passage à 14 administrateurs.
renouvellement par moitié tous les 2 ans.
cooptation d'administrateurs par le CA puis validation par l'AG qui suit .
Le montage vidéo sera préparé par Gabriel Guy les résolutions seront présentées au fur et à
mesure de l'avancement.
Pour l'adoption du PV AG 2013 : il sera joint à la convocation et ne sera pas relu en AG.
Organisation: l'A.G. se fera au temple, prévoir sono et vidéoprojecteur.
Montage chapiteaux : mercredi 5.08 à 9h
Diaporama en boucle sur le suivi des travaux : fouilles et plancher de verre, salle Agora,
espace Prestat par Pierre-Jean et Gabriel
Repas et apéritif : suivant modèle an dernier pour jambon à la broche, fromage, apéritif et apéritif
sans alcool (Mr Kaesbach avec Colette)
L'accompagnement jambon sera un gratin dauphinois ( Laurent )
L'entrée sera une salade améliorée de Laurent (à voir par Alain) ; le dessert sera une croustade
Organisation du service : comme l'an dernier,2 par table + spécial pain et boisson
Repas : prix inchangé 12 € pour adhérents, 15 € pour non adhérents.
Animation par un groupe de musiciens du Masnau, repas offert (accord obtenu depuis)
Intervention Jacques Mathieu : à préciser
Préparation commandes épicerie : Geneviève retrouvera la liste de l'an dernier.
 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 Européenne 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.
 Questions diverses
Exposition Prestat à l'OIT de Saint-Pierre en septembre: demande faite, sans réponse.
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 Internet et Intranet
Le site Internet évolue : consultez le.
Le site Intranet : déjà beaucoup de documents déposés.
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