
 
ASSOCIATION DES AMIS DE L’ANCIEN COUVENT DES URSULINES.AG du 02/03/13. 

 
Présents : Martine Bigot, présidente, André Gomar, vice-président, Marie Massé, trésorière, 
Fanny Capel, trésorière  adjointe, 
Jean-François Gaudot, Corinne Viennot, secrétaires, Sébastien Mestre, chargé du site Web. 
 
Bilan des cotisations : une vingtaine, quelques personnes en attente et qui doivent 
contacter Marie dans les prochains jours. 
Assurance : contrat Macif en cours de résiliation. 
Un contrat plus adapté aux activités de l’Association est proposé par la Maif, qui demande le 
budget 2012 ; Marie transmettra à Martine 
Budget photocopies : un compte est ouvert à la Maison de la Vie associative pour un quota 
de photocopies gratuites. 
 
Communication.  
Les comptes rendus des AG du bureau seront communiqués à tous les adhérents, par mail et 
sur le site de l’Association. 
Le programme des événements 2013 sera distribué dans les boîtes aux lettres et affiché sous 
le porche. 
 
Fête du Cinéma le 20/04. Soirée Cinéma d’animation. 
Coucher du soleil prévu à 19h40, donc séance à partir de 20h. 
Projection du film d’animation : Logorama. Durée 1H. Compléter par d’autres films 
d’animation  pour une soirée d’1h15 environ. André s’occupe de la sélection. 
Thermos de boissons chaudes : café, thé, chocolat, vin chaud. 
Chacun apporte sa chaise. 
Participation libre aux frais, passage d’un chapeau. 
Affiche sous le porche dès que possible. 
 
 Pour info, rappel organisation Fête du cinéma 25/04/2009 :  
 Buffet de 19h à 21h. Assiettes variées. 75 assiettes vendues. 
 Projection de 21h15 à 22h30.  Public : 75 personnes  environ. 
 
Ecran et vidéoprojecteur : voir la Maison de la Vie associative.  
Sinon Fanny par le lycée, ou Thierry. 
Taille du Buddleia à la fin de l’hiver comme il se doit, ce qui dégagera le mur pour 
l’installation de l’écran. 
Voir Prunevieille pour le lampadaire qui éclaire un peu trop la zone de projection. 
 
Problème d’encombrement du local sous le porche, encombrement et dégradation des 
jardins côté Prunevieille : vélos, planches, pavés, détritus de chantier. 
Contacter le Conseil syndical et le Syndic pour trouver des solutions avant le 21 Avril afin que 
le public puisse être accueilli sous le porche. 
 
 
 



 
Fête de la musique.  
Attention au choix de la date car beaucoup de musiciens sont déjà engagés pour le week-
end du 21/22: Fête de la musique. 
Prévoir plutôt de décaler d’une semaine comme nous avons fait l’an dernier, soit le samedi 
15 Juin. 
En 1° partie : contacter Patrice pour une animation avec les enfants du couvent qui font de la 
musique. 
En 2° partie, prendre des contacts pour connaître les tarifs : 

 Arat Kilo, Jazz éthiopien. Contact par Fanny. 
 Jolie Môme. Contact par André. 
 Nicolas Frize. Contact par Martine. 
 Asinora, musique du monde, oud, voix, percussions, flûte, bouzouki. Contact par 

Corinne. 
 
Fête du Patrimoine 14/15/09 
Concert : 
Contact avec un jeune claveciniste qui peut apporter son clavecin. A confirmer par Thierry. 
Contact avec la Camera delle lacrime. Martine. 
Exposition sur l’histoire du Couvent avec un angle particulier. Contact avec Jeanne et 
Stéphanie. Recherche de documentation en cours  de panneaux pérennes  pour présenter 
textes et photos. Penser à utiliser la documentation récoltée par M. Wilkins qui avait 
travaillé avec Mme Vinson. Thierry transmet à Martine. 
Portes ouvertes artistes : rechercher des personnes qui ont une production artisanale ou 
artistique (voir la fille de Sylvie, le fils de Corinne) et qui souhaiteraient participer à une 
opération porte ouverte en accueillant des visiteurs dans leur appartement, comme lors des 
journées portes ouvertes des ateliers d’artistes.  
Mécénat. Thierry a commencé à travailler sur le mécénat et peut être amené à se tourner 
vers l’association pour proposer des contreparties aux éventuels mécènes: invitations à des 
visites, concerts, etc. 
Projet recueil de témoignages des habitants. Entretiens réalisés par Fanny pour une 
présentation en 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 


