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Assemblée générale extraordinaire
Samedi 10 Février 2018 10h Lavalade Frayssinhes

06 86 70 87 70

Assemblée Générale Extraordinaire :
* Présentation des lieux et aménagements en cours
* Point sur les statuts et règlement intérieur
(Modification éventuelle et élections). Ci-joint :
statuts
* Programme des rencontres : « Festiv’Arts à la
ferme 2018 »
- Tâches liées à l’organisation des rencontres
(L’accueil et l’accompagnement des intervenants,
des groupes, L’hébergement, La restauration et le
bar, L’accessibilité, le parking, La prise en charge des
soirées et leur logistique)
- Les activités pendant l’année et le partenariat avec
les autres associations (dont le théâtre de l’Usine)
- Pot de l’amitié.
Les adhésions et la participation à l’association :
Pour cette année, l’adhésion reste à 5 euros par personne
(10 euros par famille). Bulletin joint qui peut être rempli
lors de l’AG ou /et envoyé par la poste... Les cartes
d’adhésions serons remises à l’occasion des
manifestations ou par mail.

La communication et l’annonce de nos
rencontres :
Après une période difficile (internet coupé pendant 6 semaines au
hameau), notre communication peut reprendre son cours et des
nouveautés se profilent.

Le blog et la page Facebook sont réactivées. Une
présentation des événements par « P.O.M » (Petites objets
multimédia) débutera après notre assemblée générale. Tous
les 10 jours un « clip » sera mis en ligne pour annoncer les
journées, soirées des rencontres, les intervenants.
Nos rencontres du « Festival à la ferme » paraîtront dans le
« Qui Quoi Où » de Cauvaldor.
Le bulletin, simplifié (une page), continuera à paraître une
fois par mois.
Les stages :
Une information spécifique sera envoyée prochainement
concernant tous les stages (Forro, Samba, instrumental et
chant- qui a déjà fait l’objet d’une info-, stage technique
vocale, tapisserie) . Pour info, le stage Samba débutera le
samedi 10 mars de 16 à 18h (Il y aura 4 séances d’ici fin juin).
Vous pouvez et pourrez retrouver ces infos sur notre Blog
http://www.clac-lavalade.fr/festiv-arts-%C3%A0-la-ferme2018/stages/

Nous proposerons un règlement intérieur avec
éventuellement des commissions pour les activités qui
seraient proposées dans l’année.
Les aménagements :
La commission de sécurité tenue le mercredi 24 janvier
nous demande de représenter le dossier avec une
ouverture supplémentaire. La salle sera classée comme
lieu recevant du public (catégorie 5) et un avis favorable
sera délivrée.
Nous avons réalisé la structure de la scène. Diverses
interventions sont programmées. Nous attendons les
modifications finales pour mettre des photos.

Informations d’autres associations et partenaires :
Dans le cadre de nos rencontres, Jacques Calvet animera une
soirée philo « Les mots et l’art » le jeudi 5 juillet.
Il anime par ailleurs :
Un café philo à la MJC : 20h30
- Le mardi 13 février : » Citoyenneté et liberté »
- Le mardi 10 avril : « Laïcité et tolérance »
- Le mardi 12 juin : « L’intelligence artificielle »
Entrée libre
Conférence « La vie des femmes au moyen-âge »
Samedi 27 Janvier auditorium de Saint-Céré à 17h.
Sophie Brouquet Professeur de l’Université Jean Jaurès,
invitée par les Amis du Pays de Saint Céré.
Nouvelles des « Brûlants » et du groupe Vlan :
Un « CD enregistré lors de leur résidence à la salle du Petit
Duc à Aix en Provence est à disposition : Tarif Clac : 10 euros
(Peut être commandé au Clac).
https://soundcloud.com/user-465763034/sets/vlan-les-chansonsstupefiantes/s-H7IO8

