1 place du château
81330 LACAZE

Compte-rendu du
Conseil d'administration
du samedi 1 juin 2019 à 10 heures

Présents : Nathalie et Alain Ricard, Cécile Milhau, Guy Sablayrolles, Françoise Beck,
Henri et Geneviève Calvet.
Invités : Françoise Beul, Monique Gauly, Christine Cézard, Agnès Marty, Alain Salvan.
Excusé : M. Cals
Compte-rendu des premières manifestations
Expo Garcia-Cayzac : en cours, vernissage ce soir à18h30
Samedi 25 mai : bourse échange jardiniers + conférence : sans observations
Vendredi 31 mai : théâtre avec la troupe des Amuse Gueules. Environ 40 entrées
payantes, bonne première pour leur nouveau spectacle.
Point sur les prochaines manifestations
Le programme a été imprimé selon le cahier des charges des "Petites Cités de
Caractère" et diffusé dans les communes PCC.
Nous rappelons qu'Alain est délégué national PCC, avec Guy, ils s'impliquent dans le
développement des actions et certifications autres PCC.
8, 9 et 10 juin : festival de jazz, évènement qui pourrait se pérenniser.
16 juin : atelier poésie slam, restitution le 22 juin
18 au 30 juin : expo Algérie
18 juin au 14 juillet expo textile Vergues au château; accrochage le 17.6 et au temple
prévoir 5 grilles+ échelle+ éclairage étage et tables étage
21 juin : vernissage expo 18h30
23 juin : dimanche textiles, expos temple, église, murs, marché solidaire…
petites bébêtes dans le village, coccinelle, moutons, pieuvre ….
rappel : fils tendus sous auvent mairie pour pipistrelles
grilles pour l'église, attente accord préalable de l'évêché,
fil rouge : toujours plus long ! 800 m .
stand ACL au Pradel, vente petite mercerie…, mouches de pêche …
2 grilles dans salle école pour portraits
Affiches et flyers revus et donnés ce jour
Prévoir clés du château et écoles à partir de 9h le dimanche
Prévoir fléchages expo droite et gauche par ACL (7+7) accrochés aux
supports signalétiques existants
6 juillet : 11 h conférence "sommeil et nutrition" par la fondation Pileje
7 juillet : début festival cœur d'Oc entre Lacaze et Vabre.
Stages d'été
Pierres sèches parc : lundi 5 août
Sculpture pierre : mardi 6, mercredi 7 et vendredi 9 août
Peinture sur porcelaine : mardi 6 et mercredi 7 août
Préparation de l'A.G. du jeudi 8 août (objectif 130 repas)
Apéritif : pizza et quiches (Albo)
Repas : melons (Calvet), chiffonnade de jambon (12 kilos, Guy), muscat et grenache
(calvet)
Soupe fromage saucisse
Fromage : Alain chez Fabre
Pain et tartes : Alain chez Albo
Prix inchangé : 12 € adhérents, 15 € non adhérents, 10 € enfants
Détail boissons : HC avec JC Maurel début juillet
Affiche : Geneviève
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Conférence éventuelle : Nathalie
Nouveaux administrateurs, avenir de l'association
Serge Armengaud, Agnés Marty, Alain.Salvan, M. .Cals sont cooptés administrateurs et
seront validés à la prochaine AG.
Henri annonce qu'il aura 80 ans début 2020 et que s'il est à nouveau élu président par le
conseil, il participera à la préparation de la saison 2020, mais ne sera plus actif à partir
de mai 2020. Il ne demandera pas le renouvellement du mandat d'administrateur.
Trouver une solution au désengagement des bénévoles dans les organismes
associatifs.
Fête de Lacaze
La mise en sommeil du comité des fêtes est actée pour cette année.
Relations avec René Prestat
Dans le respect des engagements pris par l'association, régularisation en cours des
conventions en prêt triangulaire : Saint Pierre, Vabre, retour de la sauvageonne exposée
à St Pierre.
Mardi Alain rencontre M. le Maire de Combret pour expo et choix des œuvres.
Transfert des 4 saisons en salle des gardes : voir avec la mairie pour participation des
employés communaux et aide des membres desACL pour transfert avant fin juin.
Avenir des œuvres reprises par RP l’an dernier, à préciser avec René.
Entretien des œuvres : suivi à faire d’ici juillet.
Questions diverses
Agnés Marty : possibilité de nous obtenir en don à l’association d’un fauteuil roulant
quasi neuf. ACL prendra en charge les frais de transport, la livraison se fera en mairie
de Lacaze ( préciser les heures d’ouverture)
Textile 2020 et 2021 : occupation de tout le château et temple.
2020 : Mapie des vignes, thème jardin au temple, étage : tulipes, bannières pour
château, participation scolaires et écoles, mounaques, coiffes
2021 : expo des œuvres des filles du Rouvray au château, les 4 éléments
au temple, eau, air, feu, terre
Revoir communication, site (prévoir une réunion avec Agnés, Geneviève,
Alain, Serge et Alain Salvan)
Bourbon Malauze : travail de Geneviève sur dépouillement inventaires et autres
documents fournis par Franck ; envoyer liste des successions des pièces
du château à Jacques Mathieu, des tapisseries et description des robes à Cécile.
Alain Salvan : relations avec la Chine :
Programme de séjours culturels pour scolaires
Préparation expo 2020 sur les féeries chinoises : fêtes des lanternes de
Gaillac (sur les 3 dernières années)
Voir avec Cécile des liaisons possibles dans le textile
Accord sur abonnement au Tarn Libre
Alain propose des magnets avec flashcode. En attente du devis.
Alain : actualiser les prix pour présentoir OIT en septembre
-------------

Prochaine réunion du CA modifiée : samedi 6 juillet à 16 heures
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