Compte-rendu du Conseil d’administration
du Samedi 30 Juin 2018 à 9 heures 30
1 place du château
81330 LACAZE

au château de Lacaze

Présents: Pierre Jean Schnitzer, Michel Viala, Cécile Milhau, Alain Ricard, Henri et Geneviève Calvet
Absents excusés : Guy Sablayrolles, Alain Gran, Jean Paul Loup, Nathalie Ricard, Françoise Beck, Jean
Claude Maurel
Non représenté : comité des fêtes








Préparation AG
L'assemblée générale aura lieu le 9 août 2018 à 15 heures dans l’amphithéâtre du château.
Rapport moral (déjà vu) et financier (exploitation et bilan, inventaire)
Renouvellement d’administrateurs : Françoise Beck, Jean-Paul Loup, Cécile Milhau et Pierre Jean
Schnitzer ; ces deux derniers se représentent, la position de Jean-Paul Loup est à confirmer.
Remplacement de la représentante du comité des fêtes, Aurélie Chaudy : le comité des fêtes n’a
pas encore donné de réponse ( voir Michel Viala, de Las Communes). Appel à candidature sera fait
sur la convocation à l’AG, chacun de nous peut proposer un ou plusieurs administrateurs.
Affiche par Geneviève

Repas en soirée
Il a été décidé comme chaque année que le repas se ferait sous le chapiteau sur la place du château.
Montage chapiteau, tables et bancs : mardi 7 août à partir de 9 heures, démontage vendredi 10 à partir
de 9h
Prévision 110 repas.
Menu :
Adhérents 15 €, non adhérents, 20 €, enfants jusqu'à 14 ans : 12 €
melon au muscat et tranchette de jambon de Lacaune
cuisse de poulet à la crème, riz et gratin dauphinois
fromage
tarte multifruits
+ nouveau gobelet éco-responsable de Lacaze
Approvisionnement
 Le traiteur choisi est «Chez Benoît» à Vabre. Consultation en cours.
 apéritif par Jean Claude Maurel : Ricard et 51, Suze, jus de fruits, Ice Tea, eau, chips, cacahuètes,
serviettes,....
 Assiettes, couverts, verres réutilisables : ACLHTO
 Pierre-Jean Schnitzer apportera les melons
 Henri Calvet apportera jambon, muscat et/ou grenache (pour l'apéritif et le melon) et cubi de vin
rosé et vin rouge.
 Fromage : Alain Ricard et Guy Sablayrolles
 Alain Ricard approvisionnera le pain et les tartes.
 Accueil, billetterie, tombola, service : à définir.
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Concert : par le trio Héméra à 17heures à l’église. Entrée 10 € et gratuit pour les adhérents.
 Affiche, convention, SACEM : Alain.
 Demande d'autorisation du concert à l'église au curé de Brassac : billetterie, Geneviève
 Diffusion : mail HTO, OT…Alain,
 Diffusion : adhérents et contacts par mail : Geneviève, par courrier : Nancy
Stages :
1, 2 et 3 août : stage sculpture bois : René Prestat
6, 7 et 8 août stage sculpture pierre : Jean Cot et René Prestat
1 et 2 août et 6 et 7 août : stage peinture sur porcelaine par Christian Vieu
 affiche: Geneviève
 inscriptions : Geneviève et Nancy
 Achat de matériel complémentaire bois et pierre et peinture
 Appro. matériaux bois et pierre : 4 plaques de pierre 40 x 40 par Jean Cot, 4 plaques de bois
40x 40 : René Prestat
 HC approvisionnera 3 plaques d’agglo épais pour protéger les 3 bureaux qui serviront de plan de
travail
 HC verra avec Paul Baïsse et Jean-Claude Maurel l’achat de 3 jeux de 3 ou 4 ciseaux pierre
(les plus courants) et 3 trousses de ciseaux bois.
 Repas commun tindelons : 3 et 8 août: menu, préparation, service à préciser
Manifestations depuis notre dernier C.A.
Théâtre : «Venise sous la neige» par Les Amuse-Gueules, plus de 30 personnes
Fin de l’exposition de Michel Viala «picture disc»
Exposition de AnnSan : vernissage avec plus de 30 personnes
Samedi 23 au soir, près de 60 personnes au concert de Guy Vigouroux : très bon accueil, 1ère partie avec
vidéos et chansons Brassens–Ferrat, buvette à l'entracte, en 2ème partie chansons à la demande
des spectateurs.
Gros succès des Journées textiles des 23, 24 et 25 juin : peu d’exposants au vide ateliers du dimanche
mais bonne fréquentation, plus de 140 personnes ont assisté au défilé de mode de Joëlle Vétillard
avec la participation de 15 mannequins hommes, femmes, enfants de Lacaze et communes
alentour. Des créations très originales, très applaudies, avec une robe de mariée époustouflante.
C’est au moins 90 personnes qui ont visité l'exposition "charm quilt" au temple.
Le concours" circle-désign" a permis de désigner, grâce aux votes d’un nombreux public et du jury,
3
œuvres parmi les 70 présentées montrant l’imagination sans limite des amoureuses du travail
textile.
L’expo "zéro déchets" a aussi surpris par son originalité, tout comme les nombreuses œuvres exposées
aux
fenêtres, sur les murs ou en bord de rivière ; l’expo va tourner dans différents lieux de la région
Des visites du château et du village ont été organisées le samedi pour 20 personnes et le dimanche
pour 8 personnes.







Préparation des prochaines manifestations
7 juillet : concert «les napolitains» à l’amphithéâtre, entrée 10 euros
Du 17 juillet au 12 août : exposition de photos de Delphine Destève avec vernissage le vendredi 20
Juillet
Du 17 juillet au 12 août : exposition des «Artistes tarnais» + Catherine Chrétien à l’étage de l’Agora
(peintures et sculptures)
Samedi 21 juillet : soirée cinéma au temple à 20h30 : «Mon Ket» de François Damiens
Jeudi 9 août AG :
15 heures : assemblée générale à l’amphithéâtre du château
17 heures : concert du trio Héméra musique classique et variétés à l’église
19 heures apéritif et repas sous le chapiteau
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 Samedi 11 août au temple : soirée cinéma à 20h30 : «Le doudou» avec Kad Merad
 14 août au 9 septembre: étage : exposition hôpital de campagne en collaboration avec Le Militarial
de Boissezon (accrochage lundi 13)
 du 14 août au 9 septembre : salle RdC : exposition Michel Sergent et Didier Viala :
sculptures fer ; (accrochage le 13, vernissage le 17 à 18h30)
 du 14 août au 11 novembre : exposition actualisée «Les Poilus de Lacaze et Morts de 14/18» par
Michel Viala (accrochage le 13, vernissage le 17 à 18h30); Besoin de 7 grilles d'accrochage.
Cécile Milhau exposera aussi, à l'étage, 20 patchs au format A3 textiles relatifs à 14/18
(dates à préciser)
 les 17, 18 et 19 août : fêtes de Lacaze organisées par le Comité des Fêtes
 samedi 15 et dimanche 16 septembre : Journées du patrimoine :
samedi 15 déambulation apéritive avec la troupe «L’Ecola dau Barbichet»
à 19h30 repas au château (soupe au fromage, saucisse, tarte )
à 21 heures : spectacle folklorique par «L’Ecola dau Barbichet» au temple
repas spectacle 15 euros, spectacle seul 5 euros
dimanche 16 : à préciser ; visite du village et château possible par HC et personne du CAUE
Organisation du fonctionnement
Ouverture du château mardi au samedi de 9h à 12h : avec permanence de la poste.
Et du mardi au dimanche de 15h à 18h avec permanence BIT.
Tenue du journal recettes BIT : Nathalie a ajouté à leur liste celle des produits ACL
Ajouter une plaque signalétique pour l’étage lors des expositions.
Diffusion des informations : point refait entre Alain (institutionnels) et ACL (adhérents et contacts)
Questions diverses








Programmation de la journée de finition de la Fontredonde ?
Alain et Cécile essayeront de rechercher un ou une stagiaire en communication pour établir un
projet pour le château.
Exposition de 3 grandes statues bois à Vabre : contact Michel Cals/ Alain confirmée.
Rappel de recherche de don de fauteuil roulant (pour usage en cas de visite par PMR non équipée).
Journée du 28 juillet du protestantisme: Henri Calvet contactera Christian Vieu pour la réalisation
d’une plaque : salle des pasteurs Bogue et Froment à inaugurer ce jour là.
HC proposera la généalogie Froment avec liens avec la famille Julien.
Projet textile 2019 par Cécile Milhau :
Exposition Nathalie Vergues du 18 juin au 14 juillet (accrochage le 17, vernissage le 21)
Dimanche 23 juin : "biodiversité et petites bébêtes" : au temple avec peut-être participation des
écoles de Viane et Vabre ( Cécile) et l’association de la vallée du Gijou (sur les deux sites).
Samedi 22 et dimanche 23 juin : animaux géants en tissus exposés dans le village .

La permanence prévue l'après-midi a été consacrée à la prolongation du C.A.

Proposition de date pour prochain CA : samedi 4 août à 9h30
A confirmer rapidement
-------
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