Compte-rendu du conseil d’administration
du Samedi 15 Septembre 2018 à 16 heures 30
au château de Lacaze 81330
1 place du château
81330 LACAZE

Suite à notre dernière assemblée générale du 9 Août 2018 à Lacaze et à la démission de
Pierre Jean Schnitzer, le conseil d'administration est actuellement composé de 11 membres
titulaires et de 2 membres honoraires:
Collège 1: membres actifs: Françoise Beck, Cécile Milhau, Geneviève Calvet, Michel Viala
Collège 2: associations: comité des fêtes de Lacaze: Sandrine Salvetat
Collège 3: collectivités: Henri Calvet, Nathalie Ricard, Jean Claude Maurel, Alain Ricard
Collège 4: de droit: Guy Sablayrolles, Alain Gran
Membres d'honneur: Gabriel Guy, Franck Ricard
Le quorum pour les délibérations du CA sera donc de 6 présents.
Il est rappelé que durant l’exercice en cours, le conseil peut coopter des « administrateurs
stagiaires » qui assisteront aux séances, animeront la vie de l’association et pourront être
présentés aux suffrages de la prochaine Assemblée Générale pour nomination définitive.
Présents :
Françoise Beck , Calvet Henri et Geneviève, Maurel Jean Claude, Milhau Cécile, Ricard
Alain et Nathalie, Sablayrolles Guy, Viala Michel ( 9 )
Elections du président et du bureau :
Le doyen d’âge Henri Calvet ouvre le conseil et fait appel à candidature pour le poste de
président. Il se présente et est accepté à l’unanimité. Le poste de vice-président sera occupé par
Alain Ricard, celui de secrétaire par Geneviève Calvet et celui de trésorière par Nathalie Ricard,
tous élus à l’unanimité.
Relations avec René Prestat :
René Prestat a eu lors de son séjour à Lacaze durant le mois d’août de nombreux contacts
avec diverses personnes, a procédé à l’entretien de certaines de ses œuvres, a assuré le
déplacement d’autres et nous a reproché le manque d’exposition de ses œuvres tout en
convenant que le château ne pouvait être en permanence occupé par ses œuvres. Après de
nombreuses propositions et négociations, il a été convenu, avant son retour vers Chessy et grâce
à l’insistance de sa femme Marie Thérèse, que les « 4 saisons » resteraient à Lacaze et seraient
exposées en permanence au château dans la salle des gardes. Un avenant à la convention de
prêt en cours sera rédigé par Alain puis présenté à René pour validation. La sauvageonne
exposée à « la bibliothéca » retournera au château et la convention en cours sera adaptée en
incluant le prêt d’autres œuvres. Une convention sera établie pour le prêt à la SAPV de Vabre de
3 œuvres et tout autre prêt fera l’objet de conventions spécifiques. Le sort des 2 œuvres qui
étaient stockées dans l’ancienne gendarmerie et qui sont stockées ailleurs dans de meilleures
conditions reste en suspens. Voir possibilités d’exposition avec le CRPR.
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Expositions au château hors saison :
Jusqu’au 4 octobre l’OIT assure l’ouverture du château du mercredi au dimanche de 15
heures à 18 heures (en plus des heures d’ouverture de la poste). Pour la suite les heures
d’ouverture du château sont celles de la poste du mardi au samedi de 9 heures à 12 heures.
La salle des gardes sera consacrée en permanence à l’exposition d’œuvres. Il y aura les
4 saisons de René Prestat et un complément pourra être assuré par l’exposition d’œuvres
diverses prêtées par des artistes ou des associations.
Programmation 2019 :
Textile : rappel expo château, temple, village (bébêtes…) et puce des couturières revues
pour le dernier week-end de juin
Nombreux contacts d’Alain Ricard pour différentes expositions
Françoise rappelle la possibilité d’une conférence de la fondation Pilège
Approfondir les relations avec Vabre pour un travail en réseau sur le thème occitan au
travers de tous les arts
Reprendre le projet du concours BD et voir une liaisons possible avec Lautrec
« Objectif Bulles » des 6, 7 et 8 août 2019
Henri Calvet reprendra contact avec Joël Contival pour la partie théâtre
Voir Madame Bernadette Pons 0563374395 pour les objets liturgiques de Camailières et
Lacaze et faire le point avec Olivier Cèbe

Questions diverses :
- Informatique :
Pierre Jean Schnitzer nous a ramené le stockeur NAS. Il sera conservé
momentanément à la mairie.
Le site sera animé par Alain Ricard qui centralisera de toutes les informations. Il
complètera certaines rubriques : boutique, manifestations passées avec leurs
affiches et photos…par année…Les compte-rendu des CA et AG, permanences….
seront inclus ( 1 abstention).
- Fontredonde : trouver une date début octobre pour rehausser le côté gauche, en attente
ensuite des propositions de René Presta pour la pierre autour du dégueloir.
- Journée du 29.9
La mairie organise une réception avec les officiels pour l’inauguration des
aménagements de la mairie et la signature de la convention avec les « Petites Cités
de Caractère ». Le bouclier de Brennus remporté par l’équipe de rugby à 15 de
Castres sera exposé ce jour là entre 11 et 13 heures.
Alain préparera une affiche et assurera la diffusion de l’information
- Prendre contact avec Alain Salvan pour voir son intégration éventuelle dans notre
équipe.
- La gagnante de la tombola pour le partchwork est Madame Garnier Michèle d’Albi.
Il est rappelé que le règlement des ventes d’exposants et artistes est faite en fin de
saison.
----------Prochaine réunion : à préciser
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