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Compte-rendu de l’Assemblée Générale
Extraordinaire :
60 personnes se sont manifestées ; 20 ont pu être
présentes.
Un règlement intérieur a été établi qui est remis à
chaque adhérent. Les points essentiels :
- La participation au Ca est ouverte à chaque
responsable de projets ou du fonctionnement de
l’association (technique, communication, etc.)
- L’adhésion est de droit et gratuite pour les
habitants de Frayssinhes qui souhaitent
participer et pour les intervenants sur l’année
en cours (Chacun pouvant cotiser s’il le désire)
- L’agrément de la salle est de 193 personnes, ce
qui « calibre » l’événement pour le Festiv’arts
qui est le cœur de l’activité de l’association. Cela
n’exclue pas des initiatives en cours d’année de
dimension plus modeste.
- Une convention d’utilisation gratuite est établie
avec les propriétaires qui doivent être présents à
chaque manifestation. Des frais de
fonctionnement (fluides) sont prévues.
- Il n’y a pas concurrence de la salle de
l’association et la salle des fêtes communale. Il
s’agit de faire connaître Frayssinhes. La location
pour une autre association ne sera
qu’exceptionnelle. Enfin, si nous étions
« victime » de notre succès dans le futur, la salle
des fêtes pourrait être utilisée pour certains
événements.
Les travaux d’aménagement de la salle devraient
être terminés au 31 mars.
Le festival à la ferme prend le nom de Festiv ‘arts à
la ferme (Pour marquer la distinction et les buts de
l’association)
La liste des tâches pour le Festiv’arts a été dressée.
Nous aurions besoins : de portes isoplanes usagées
qui pourraient servir de plateau de tables et de
chaises.

Les adhésions en ligne seront bientôt possibles
(Nous recherchons le moyen de paiement le moins
cher).

Divers points d’organisation :
- L’appel aux bénévoles et Doodle
Une réunion de préparation avec les bénévoles aura lieu le
samedi 22 juin à 14h
Les personnes qui souhaitent participer peuvent s’inscrire en
donnant leurs disponibilités en se connectant avec l’adresse
mail suivante (et en cochant leurs disponibilités):
https://doodle.com/poll/rzc26e6qyyv7r9fe
Un calendrier est proposé avec des plages horaires.
Les postes de bénévolats seront en ligne par la suite (cf
accueil, parking, etc.). Un besoin de 20 à 40 personnes par
jour lors du festiv’arts.
-Les intervenants : une fiche d’organisation leur sera
prochainement envoyée pour préciser leur engagement, leur
accueil (repas, hébergement).
-l’hébergement :
Sur le lieu du festiv’arts, la possibilité d’être hébergé ou de
camper est limitée (familles, intervenants, bénévoles) .
Quelques hébergements chez l’habitants peuvent être
possibles (prendre contact avec le Clac).
Pour les gîtes, chambres d’hôtes à proximité, voir les sites
spécialisés et le blog du Clac où vous trouverez bientôt
diverses adresses.

La communication :
D’une façon privilégiée : utiliser le blog qui capitalise les
informations et déroule les nouveautés et l’annonce de la
programmation détaillée…
Une page Facebook « Clac » a été activée qui se substituera
progressivement à celle de la clef des champs qui était liée
au compte de Jean-Pierre Jouffroy.
Vous trouverez le premier Pom (petit objet médiatique) sur
ces supports pour l’ouverture du festiv’arts et la première
soirée.
Vous pouvez vous connecter au blog avec les liens suivants :
soit vers pages accueil actualités :
http://www.clac-lavalade.fr/

soit vers pages festiv'Arts à la Ferme 2018 :
http://www.clac-lavalade.fr/festiv-arts-%C3%A0-la-ferme2018/?logout=1

Le bulletin reste un « guide » et le moyen traditionnel
d’informations.

Bientôt une émission sur Décibel Fm
ET LES INFOS DU 29 Juin et 30 juin sur le Qui
Quoi Où

Production d’affiches :Participation des adhérents :
En 2016, Viviane Poirot a réalisé la fresque :

Les stages :
Le stage Samba est lancé (17 inscrits à ce
jour): Le premier rendez-vous est fixé le samedi 10
mars à 16h à la salle des fêtes de la commune (suivi
d’un apéritif au four à pain du hameau Lavalade
pour ceux qui le désirent) dernières inscriptions le
Dimanche 4 Mars.

Le stage Musique pour tous :
Une réunion de préparation avec les intervenants, les
stagiaires inscrits disponibles et les personnes
désirant une information aura lieu le samedi 28 avril
à 14h00 au Hameau Lavalade.
Trois intervenants seront présents (Paul Faure, Pierre
Moretti et Rémy Jouffroy) Patrick Leroux, étant de
Lille, ne pourra assister. Bernard Leroy (organisateur
et participant° fera la coordination).
Formulaire d’inscription sur le Blog (à partir du mardi
6 mars ou par mail sur demande.

Aujourd’hui,
Claudine Pons
nous propose :
Chacun peut
apporter son
idée. Tout sera
exposé lors du
Festiv’arts

http://www.clac-lavalade.fr/festiv-arts-%C3%A0-laferme-2018/stages/

La programmation :
Vous pouvez vous reporter au bulletin N° 10
pour avoir une vue d’ensemble). Elle sera
progressivement dévoilée sur le blog et la page
Facebook.
Le Festiv’art se prépare :
L’histoire du Pays, le patois et l’Occitan : une
journée de collectage s’est déroulée avec
Guilhem Boucher de l’association La Granja avec
des personnes du village et un peu de musique
traditionnelle (cabrette, accordéon, chant). Cela
a permis de préciser l’intervention de la Granja
le vendredi 29 juin et l’animation de la soirée
(contes, chants, danses).

Liens avec les partenaires :
Dans les statuts de l’association, il est précisé que nous
devons favoriser les liens entre les différentes associations du
territoires (et au-delà). Cela fera l’objet d’un travail pendant
l’année.
Pour l’instant, pour ne pas multiplier les messages, nous
nous contentons de relayer quelques infos lors de l’envoi du
bulletin et sur le blog. Pardon de ne pas tout communiquer.
Ce samedi 3 mars à 17h30 conférence des amis du Pays de
Saint-Céré à l’auditorium, sur Jean-Baptiste Paramelle,
l’homme qui a révélé plus de 10 000 sources et est le premier
hydro géologue. Encore un Saint-Céréen.
- Rendez-vous des curieux Mardi 6 mars 19h-20h au

théâtre de l’Usine

Soirée débat : les défis à relever à lère du numérique
(partenariat Théâtre de l'Usine /Lieu Commun):
-Concert de musique classique Le dimanche 11 mars à
15h30 à l’église de Bretenoux.

Le Quatuor Zahir, quatuor de saxophones interprètera
un répertoire varié.Musiciens de haut niveau,
(Information communiquée par Jean-Louis Dreyer)
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