Compte-rendu du conseil d’administration du
Samedi 26 Mai 2018 à 9 heures 30
1 place du château
81330 LACAZE

au château de Lacaze

Présents :
Calvet Henri et Geneviève, Ricard Alain et Nathalie, Pierre Jean Schnitzer, Michel Viala,
Cécile Milhau
Excusés : Guy Sablayrolles, Jean Paul Loup, Françoise Beck
Manifestations passées
20 février : formation très intéressante aux AD à Albi suivie par 8 adhérents
21 et 22 avril : stage improvisation théâtrale par Joël Contival suivi par 11 stagiaires
28 avril : nous étions 8 pour la journée montage du mur en pierres sèches à Fontredonde, reste
arase haute sur 3 mètres, et pose des abreuvoirs, dégueuloir, motifs sculptés en pierre
5 mai : nettoyage chemins organisé par la mairie avec participation de 5 adhérents des ACL sur 10
8 mai : vide-grenier au Pradel organisé par le Comité des Fêtes, malgré le temps pluvieux,
bonne participation aux repas
8 mai au temple : exposition de livres textiles, 78 visiteurs
8 mai à l’église : chorale la gloriette, environ 80 spectateurs
3 au 17 mai : expo Seconde Nature
22 mai au 17 juin: expo "picture disc". 30 personnes ont assisté au vernissage. Michel Viala rappelle
que le nom de l’exposant devrait être indiqué sur l’invitation au vernissage
Manifestations à venir
26 mai : théâtre représentation de « Sancho et l'ingénieux homme de paille », environ 25
personnes
1 et 2 juin : théâtre « Amuse gueules » : le 2 juin supprimé pour cause de finale de rugby Top 14
avec Castres en finale..
19 juin au 15 juillet: expo An'san et Courtepointe (voir détails sur permanence AM)
23, 24 et 25 juin : journées textiles (voir détails sur permanence AM)
23 juin : concert "Brassens Ferrat regards croisés" interprêté par Guy Vigouroux
Permanence ouverture château et tenue des comptes journaliers
Suite au départ d'Aurélie, Nancy a été recrutée par la mairie, pour la poste communale le matin et
l'OIT du mardi au vendredi de 15 h à 18 h. Pendant les mois de juin, juillet et août, l'ouverture du
château en WE sera assurée par l'OIT. Les permanences pour jours fériés sont encore à définir.
Tableau de bord pour suivi des entrées, des recettes et stock sera finalisé avec Mélanie de l’OIT
pour intégrer la tenue des stocks des ACL dans le logiciel de l'OIT ce qui permettra une comptabilité
mensuelle plus simple pour Nathalie.
Point financier
Le compte d’exploitation 2017 est terminé; reste pour le bilan à intégrer les stocks et les
régularisations pour solde de subvention de 2017 payé en 2018.
Prévoir de faire un point trimestriel.
Questions diverses
Déménagement stock salle gauche de l'école : vu avec le Comité des Fêtes le partage de la salle
et la position du mur de rangement. Les travaux seront fait en commun courant juin.

ACL HTO – 1 place du château – 81330 LACAZE - tél : 05 63 73 06 14 -courriel : ACL81@yahoo.fr

Préparation des stages d’été et de l'AG
Revoir stocks pour préparation des stages d’été (pierre, bois, poste de travail)
Pierre Jean offre pour le stage porcelaine un grand choix de formats de carreaux blancs.
L'AG aura lieu le 9 août.
Œuvres de Prestat : contacts avec Vabre et Murat pour cette année
Pression de plus en plus importante de René pour retour vers Chessy d’œuvres non
suffisamment exposées
Voir aussi position de la mairie pour exposition d’œuvres de René ou de textile pendant les
périodes hivernales où seule la poste est ouverte.
Alain : Voir une nouvelle version du jeu des pitchouns à actualiser avec pour lots des pin's de Lacaze
Prochain CA 30 juin 2018 à 9h30 au château
pour préparation stages et AG
-----

Permanence de l’après-midi à 14h30 (Présent en plus : Guy Sablayrolles)
Préparation expos textiles du 19 juin au 15 juillet
Revu détails accrochage le 18 juin
Préparation journées textiles des 23, 24 et 25 juin
Le blason et la robe de la sauvageonne sont stockés sur la rochelle étage
Cécile offre 61 cartes postales en tissus (en vente au profit des ACL au prix de 5€), ainsi
qu’un patch pour loterie qui se poursuivra jusqu’à l’AG et tirée au sort ce jour là.
Voir si le dimanche 24 le comité des fêtes veut animer une buvette au pradel.
Défilé de mode : ACL préparera des rafraichissements pour le défilé de mode et un « portant » et
signalétique du parcours ( lierre …)
Pour les mannequins, un cadeau de remerciement est prévu : 1 pochette tissu.
Circles : prévoir pastilles de couleur et grille support.
Pour le jury des « circles » prévoir 1 membre courtepointe, 1 membre mairie et 1membre ACL.
Cadeau : petits livrets de RP .
Préparation concert Guy Vigouroux du 23 juin : tarifs 10 € et 8 € pour adhérents
ACL préparera une buvette pour l’entracte et verra avec Paul Baïsse la possibilité de voir la
projection du spectacle simultanément dans la grande salle.
Facebook ACL : Geneviève communiquera les codes à Pierre Jean pour accès et création du lien
avec le site.
Préparation AG et stages d’été
Point à finaliser sur matériel : établi et outils à compléter (déjà 5 jeunes inscrits et maxi 10 au total)
et sur appros bois et pierre ( à préciser lors du déménagement)
Contact repris avec Limoges pour prestation du 15 septembre ( patrimoine)
Diffusion des livres et internet et projet de livre : reporté
Prochaine permanence samedi 30.6 à 14h30
----------
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