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Assemblée Générale du Jeudi 3 Août 2017 à 17 heures

Compte-rendu
1 place du château
81330 LACAZE

L'Assemblée Générale de l'Association des Amis du Château de Lacaze en Hautes Terres d’Oc s'est tenue
le jeudi 3 Août 2017 dans l’amphithéâtre du château sous la présidence de Henri CALVET, en présence de
Guy Sablayrolles, maire et de Philippe Bonnecarrère, sénateur. Excusés, le député Philippe Folliot, et notre
archéologue Jacques Mathieu.
Le Président a demandé à l’assemblée quelques instants de recueillement en souvenir de nos adhérents
disparus cette année, Michel Ricard, Georges Cabanel et Louis de Villeneuve et Jean Pierre Combes avec
qui nous avions collaboré il y a quelques années.
Après la lecture de l’ordre du jour et le contrôle de la feuille d’émargement, le Président a rappelé les
conditions du déroulement du regroupement avec l’association AdHoc, l’aboutissement aux différentes AG
du10 Juin 2017, la naissance des « Amis du Château de Lacaze en Hautes Terres d’Oc », nouveau nom
de notre association et la dissolution de l’association AdHoc.
Les nouveaux statuts, le traité de regroupement…ont fait l’objet de diffusion préalable et mis sur notre site
Internet pour l’information de tous.
Les principaux changements entraînés par ce regroupement sont rappelés au niveau des statuts par la
création pour la désignation du conseil d’administration de 4 collèges dont 2 représentants diverses
collectivités locales devenant partenaires actifs de notre développement. De même au niveau des
missions, en plus de nos missions traditionnelles ont été ajoutées les missions d’animation de l’ « Agora
des Hautes Terres d’Oc » mis à notre disposition par la mairie pour faire du château un lieu d’innovation,
d’expérimentation, de développement et de perfectionnement social et culturel en étant à l’écoute de la
population, des professionnels du spectacle et de la culture et enfin des autres associations, entreprises et
particulier, sachant qu’en contrepartie, la commune participe au financement de nos actions.
L’ajout de Hautes Terres d’OC à notre nom marque notre engagement auprès de la commune, des
nouvelles intercommunalités et offices du tourisme de valoriser notre château et notre village et leur
engagement de mettre à notre disposition des moyens supplémentaires pour le faire, et ce au travers d’une
convention signée entre les parties.
Guy Sablayrolles, Maire de Lacaze, intervient pour marquer sa satisfaction d’avoir pu être consulté à toutes
les étapes du déroulement de ces opérations et d’avoir maintenant un interlocuteur unique pour permettre
l’animation du château en harmonie avec les vœux des collectivités locales et en particulier ceux de la
nouvelle communauté des communes et du nouvel office du tourisme regroupant depuis le premier janvier
2017 ceux de Sidobre Val d’Agout et Monts et Vallées du Gijou.
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La composition du nouveau conseil d’administration est alors présentée :
Président : Henri Calvet, vice Président : Alain Ricard
Trésorière : Nathalie Ricard, trésorier adjoint : Pierre Jean Schnitzer
Secrétaire : Aurélie Chaudy, secrétaire adjointe : Geneviève Calvet.
Autres membres : Alain Gran ( PETR), Guy Sablayrolles ( maire de Lacaze), Jean Paul Loup ( de
Fontrieu), Jean Claude Maurel ( mairie de Lacaze), Cécile Milhau, Françoise Beck, Michel Viala
( membres actifs).
Ce regroupement prend un effet rétroactif à dater du 1.1.2017. Les comptes et rapports moraux des
2 associations ayant été présentés et acceptés lors des AG du 10 juin, il n’est pas procédé à une
nouvelle présentation de ces documents.
Sont seulement présentés par Nathalie Ricard :
- Un état des trésoreries de chaque association et consolidés au 30.6.2017
- Un état détaillé des stocks de chaque association et en particulier de celui des ACL qui en plus
des œuvres données ou prêtées sur 20 ou 30 ans par René Prestat comporte tout ce qui avait
été investi depuis plus de 20 ans par l’association pour les stages, les publications, ….
Le nouveau logo présenté aux adhérents.
Les principales manifestations ayant eu lieu depuis le 1.1.2017 inscrites dans le programme « Les
Estivales 2017 » sont rappelées par Alain Ricard.
A noter particulièrement l’exposition 70273 à l’ancien temple, initiée par une américaine J. HewellChambers qui a inauguré, devant plus de 100 participants, la première exposition européenne de
cette manifestation. La présentation de cette émouvante journée est faite par Cécile Milhau. Ont été
présentés plus de 8000 croix brodées sur les 70273 prévus à l’échelle mondiale. D’autres
expositions suivront en Angleterre, Belgique…pour se terminer à Houston et chaque fois le village
de Lacaze sera cité.
Le Président rappelle la collaboration de l’association avec la Mairie de Lacaze sur différents projets
et en particulier celui de la rénovation de l’ancienne gendarmerie qui, si les financements en cours
de négociation sont obtenus, permettra de disposer d’un gite de groupe de 20 personnes, (adapté
spécialement pour les personnes handicapées) et d’un bar restaurant. Une intervention de
Monsieur le Maire donne l’état d’avancement du projet.
Il rappelle que les plaques des rues et les numéros des maisons ont été peintes par des adhérents
lors d’un stage de l’été dernier.
A venir un stage sur les murs de pierres sèches monté en collaboration avec le Parc Naturel du
Haut Languedoc.
Présentation des projets en cours
Rénovation de l’échauguette Nord en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Tous les dons
envoyés à cet organisme bénéficient d’une déduction fiscale.
Préparation du programme de fin de saison et de celui de 2018. Pour cela vous pouvez nous
proposer au plus tôt des activités culturelles, expositions, conférences, stages, concerts ou
manifestations…
A développer la location des salles du château pour toute manifestation familiale, d’associations ou
d’entreprises, avec ou sans prestations complémentaires d’accueil, restauration…
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Le Président rappelle les dernières éditions de livres par notre association :
« René Prestat, un paysan sculpteur » ouvrage dédicacé ce jour par l’artiste avant et après l’AG.
Les seigneurs du château de Lacaze par Jean Pierre Denuc et Michel Viala, toujours en vente.
Il rappelle également de consulter notre site « Amis du Château de Lacaze » mis à jour
régulièrement par Pierre-Jean Schnitzer et notre compte facebook « Amis Du Château LacazeTarn » mis à jour par Aurélie Chaudy. Vous aurez toutes les informations sur les évènements
concernant notre association en temps réel.
Questions et réponses animent la fin de cette AG et Monsieur Guy Sablayrolles fait une synthèse
de cette AG.
Merci à
Tous les présents,
Tous ceux qui participent au long de l’année à l’organisation des manifestations pour :
accrochage et décrochage des expos, préparation des salles, des vernissages, création
et diffusion d’affiches, liaisons avec OT …
Tous nos animateurs de stages,
Tous ceux qui consacrent une partie de leur temps à la vie de notre association,
Tous ceux qui nous aident par leurs dons,
La municipalité pour, entre autres, la mise à disposition ponctuelle des agents municipaux,

Un apéritif pris sur la place et un repas servi sous le chapiteau ont regroupé plus de 100 « Amis du
château de Lacaze en Hautes Terres d’OC » ou sympathisants.

Le Président
Henri Calvet

La secrétaire
Aurélie Chaudy
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