Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 7 Août 2014
L'Assemblée Générale de l'Association des Amis du Château de Lacaze s'est tenue le jeudi 7 Août
2014 dans la salle du château de Lacaze sous la vice-présidence de Hervé CABANEL, et de
Monsieur le Maire Guy SABLAYROLLES.
Nous observons tout d'abord un moment de recueillement à la mémoire des disparus cette année :
Maitre Congnard, Raphael Magnero, Monique Humphrey.
Guy SABLAYROLLES devenu maire de la commune, ayant dû démissionner de sa fonction de
Président, Hervé CABANEL présente l'ordre du jour et demande à Gabriel GUY, président honoraire
de l'association de mener cette assemblée générale.

Approbation du compte-rendu de l' Assemblée Générale de 2013
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité par l'assemblée :
.
Compte-rendu d'activité.
Le secrétaire donne lecture du rapport, il concerne les différents conseils d’administration qui ont eu
lieu cette année, les recherches archéologiques, la visite du village, les castelladas 2013, le livre de
René Prestat ,enfin les stages d’été d’initiation artistique et culturelle.
Le rapport est approuvé à l'unanimité
Compte-rendu financier et commission de contrôle
Le compte de résultat et le bilan au 31.12.2013 ont été présentés par Geneviève CALVET et
confirmés par la commission de contrôle;.
Les comptes faisant apparaître un solde positif de 3 312,09 €, sont approuvés à l'unanimité et
l'excédent dégagé affecté aux réserves
Quitus est ensuite donné au Conseil d'Administration.
Ratification de la cooptation d’administrateur
Lors du dernier conseil d'administration, il a été procédé à la cooptation d’Henri Calvet, qui avait fait
acte de candidature.
Cette ratification est adoptée à l’unanimité

Stages et ateliers
Ces stages sont coordonnés par Henri Calvet (art textile, décoration sur porcelaine, sculpture sur
pierre et sur bois)
Travaux du château 3ème tranche
Une intervention de M le Maire, Guy Sablayrolles, précise que le directeur de la DRAC affirme que les
travaux peuvent se poursuivre, malgré un permis de construire incomplet. De plus les financements
européens sur cette tranche sont à utiliser avant la fin de l’année.
Recherches archéologiques
Un rapport est fait par Jacques Mathieu, archéologue associatif : nous sommes au début de la
connaissance du château. Après avoir creusé jusqu’à la base du château, ils ont découvert des
éléments très disparates, en grès ou granit, sculptés différemment, datant du 12ème et 13ème siecle.
Subvention Crédit Agricole
Une subvention de 1500€ est donnée à l’association par l' agence du Crédit Agricole de Montredon
Labessonnié.
Castellades 2014
Elles sont organisées cette année par l'association d la Vallée du Gijou et Alain Ricard, administrateur,
et portées par 3 associations: les Amis du Château, la Vallée du Gijou ,le comité des Fêtes de
Lacaze. Elles auront lieu les 26 et 27 Septembre
Intervention de M le Maire
Adepte du travail en équipe il demande des suggestions de questions de la part des habitants
Conférence
Franck Ricard, la vie du château du temps des Bourbon Malause et Peyre Touy, les instruments de
musique.
La séance est levée à 19 h. Elle se terminera par un concert de musique ancienne et une réunion
pour les membres du CA afin d’élire un président et un nouveau bureau
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