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Assemblée Générale du 16/11/2013 
 

Sont présents : A. Gomar, Tsolénée Vacher, Etienne de Frileuze, M-H Peyresaubes, 
M.Hermeline, M.Massé, F.Capel, M. Copine, B. DuBoirouvray, C. Lemoine, T. Grammatico,  
C. Bachelez, M. Manonviller, S. Mestre, S.Gomar, E. Hugues, C. Cavagnac, C.Viennot,  
G. Quidet, M.Bigot. 

Excusés : J. et E. Lambert-Cabrejo, R. et S. Fiori, J-M. Pradier, J-F Gaudot, F.Barbut. 

 

Bilan de l’année par M. Bigot, Présidente: 

 Les trois événements annoncés dans l’année ont été mis en place de manière satisfaisante, 
grâce à la mobilisation de tous, et à un public qui a répondu présent. Retours très positifs. 

Toutes les bonnes volontés seront toujours les bienvenues, tant pour l’installation du 
matériel le jour même, que pour des propositions de contacts avec des musiciens,  des 
comédiens, etc. 

Une aide précieuse nous est apportée par la Maison des Associations, notamment pour le 
prêt de matériel. 

Rappel des trois événements de l’année: 20/04/13 Fête du Cinéma, 15/06/13 Fête de la 
Musique, 14 et 15/09/13 Patrimoine. 

Changement d’Assurance, nous avons maintenant un contrat avec MAIF Association. 

Concernant la présidence de l’Association, Mme Bigot rappelle que, ayant accepté la 
présidence du Conseil Syndical, elle ne souhaite pas renouveler son mandat de présidente de 
l’Association pour 2014. 

 

Bilan financier par Marie Massé, trésorière. 

Le bilan 2013 est positif, notamment grâce aux adhésions 400€, aux subventions de la ville 
750€ et du département 500€. L’Association compte aujourd’hui 30 adhérents, en nette 
progression par rapport à 2012. 

Les comptes, scrupuleusement gérés par nos deux trésorières, ont été approuvés par l’AG. 
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Nous pouvons donc continuer à nous engager sur la base de trois événements pour l’année 
2014. 

Election du nouveau bureau. 

Sont élus à l’unanimité :  

Présidente : Corinne Viennot ; Vice Président : André Gomar ; Trésorières : Marie Massé et 
Fanny Capel, Secrétaires chargés de communication : Sébastien Mestre et Thierry 
Grammatico. 

 

Quelques idées de projets. 

Pour la Fête du Cinéma : soirée de courts métrages le 05/04/14. 

Marie-Hélène Peyresaubes propose une fanfare spécialisée dans les musiques de film, qui 
pourrait introduire la soirée, avant le début de la projection. 

Georges Quidet propose un éventuel repli dans la galerie en cas de pluie. 

L’idée d’un « bar à soupes » a été émise, en cas de fraîcheur climatique. 

Pour la fête de la musique : Fanny Capel, Marion Copine, André Gomar, Marie-Hélène 
Peyresaubes, Martine Bigot prennent des contacts avec des musiciens. 

La première partie proposée l’année dernière par Fabrice Marti ayant été une réussite, nous 
lui demanderons s’il accepte de refaire l’expérience. 

Pour les journées du Patrimoine : contacter Céline Cavagnac pour un quatuor de musique 
baroque, Jean-Marie Pradier pour une pièce de théâtre : « Les possédées de Loudun ». 
Toutefois, ce spectacle étant onéreux (environ 2000 euros), nous devons rechercher un 
sponsor et/ou le reporter en 2015. Spectacle nocturne à prévoir plutôt pour la Nuit des 
Musées ou la Nuit blanche ?  

Jeanne Cabrejo a commencé un travail de recherches d’archives pour une exposition sur 
l’histoire du Couvent. 

Fanny Capel a commencé un travail d’enregistrement de témoignages de personnes ayant 
de vieux souvenirs du Couvent, qui pourra à terme prendre la forme d’une installation 
sonore, visuelle et/ou théâtrale, sur le thème « Mémoires du couvent ». Michel Hermeline et 
Tsolénée Vacher sont volontaires pour participer à la mise en place de ce projet. 

Catherine Bachelez propose un Sapin de Noël, avec une petite fête pour les enfants, qui sont 
de plus en plus nombreux au Couvent. A soumettre à la  prochaine AG de copropriété pour 
une mise en place Noël 2014. 

Catherine Bachelez rappelle qu’une nouvelle tranche de travaux va commencer, qui peut 
gêner le bon déroulement des fêtes. 

 


