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Compte rendu AG du 9 février :
Nos prochaines Rendez-vous :
Les stages de cet été :
Notre Blog :

clac.lavalade@orange.fr
http://www.clac-lavalade.fr/ 06 86 70 87 70
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 9 FEVRIER
2019 (26 présents, 30 excusés)
I/ Rapport d’activités 2018
L’année 2018 a été marquée par deux faits importants

- La salle dans la grange a reçu l’agrément pour la
réception du public. Les extérieurs ont été
améliorés.
-L’établissement d’un règlement intérieur avec la
tenue des C.A. ouvert aux adhérents actifs
Le festiv’arts a donné lieu à un compte rendu
exhaustif dès septembre. Pour rappel :
83
intervenants, 788 entrées, 33 bénévoles, 55
stagiaires pour trois stages.
Un hommage a été rendu à Julie Leroux qui est
décédée l’automne dernier.
II/ Rapport financier 2018 :
Pour 2018 en recettes : 15267 € et en dépenses 14 583
€ soit un solde de 684.07 € avec une part importante de
dons. 6000 euros sont revenus aux intervenants. 572 €
à la Sacem….Soutien aux événements par le conseil
départemental et au fonctionnement par la municipalité
de Frayssinhes (1000 € et 200 € respectivement).

Les rapports d’activités et financier ont été votés
à l’unanimité
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Calendrier des CA et commissions de préparation :
Samedi 9/02/19
Bilans Election CA
Préparation Festiv’arts
CA
Samedi 25/05/19 Point de la préparation
commissions
Festiv’ arts
CA
Samedi 14/09/19 Bilan festiv’art 2019. Précommissions
programmation annuelle 2020.
CA
Samedi 14/12/19
Programmation 2020
AG 2019

commissions
AG 2020

Février 2020

Bilans et préparation
Festiv’arts 2020
V/ Deux nouvelles élues au CA : C. Pradal et A-F Larose

Nos prochains rendez-vous :
- L’atelier Salsa dimanche 10 Mars à 16h (salle des
fêtes de Frayssinhes)
- Vénus ou Pin-up : le dimanche 24 mars à 16h00 à
l’Espace Orlando (à Côté de l’église) St Jean Lespinasse
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Un dialogue : que représente
l’objet qui est peint (des nus
érotisés ?) D’après le texte de
Daniel ARASSE .
Un délicieux moment pour
apprendre et échanger sur l’art

III/ Les projets 2019 :
Outre le Festiv’arts, une initiative par mois a été retenue
pour enrichir le lien entre les adhérents et offrir une
activité culturelle à des petites communes de Cauvaldor.
Le projet 2019 propose des activités relevant de
domaines divers : art vivant (concert, danse, théâtre),
échange de savoirs et savoir-faire, des
créations littéraires et poétiques, des arts visuels (expos,
conférences), des formations (chant choral, musique,
danse).

IV/ Planning des tâches 2019 :
L’installation du Festiv’arts 2019 :
Travaux des propriétaires : Dalle dans la
Grange et Structure zone repas.
Certaines tâches ont été définies (signalétique,
customisation parapluie).
Mise en place Générale le samedi 29 juin !

3 tableaux de Vénus exposés : Vénus d’Urbino de Titien (14901576), Vénus de Giorgione (1477-1510) et l'Olympia de Manet
(1832-1883).

André Bonhomme : Chanson Française
En 2017 au Festiv’arts, André Bonhomme
était venu avec
ses deux musiciens
(Emmanuel au piano, Florent à la flûte
traversière et percussion- Florent en 2018
jouait avec « Arrête j’adore » au Festiv’arts)

Le vendredi 5 Avril à 20h30 à la salle des fêtes de Bétaille
(entrée 7 euros, gratuit jusqu’à 12 ans) . Avec l’association
Trait d’Union. Entracte et Buvette
Le samedi 6 Avril à 20h30 à Lavalade (nouvelle date) pour
les adhérents de l’association. Sur réservation (40 places).
Participation libre. Rencontre suivie d’un vin chaud (ou
tisane).

Le Point sur nos stages :

Notre BLOG : Clac-Lavalade.fr

ATELIER D’ECRITURE : 29 AVRIL-3 MAI.
Dedans Dehors (Bulletin d’inscription sur le
Blog). Avec Marcel Meynadier

Voir infos et inscription sur le Blog (10 places)

Allez découvrir
notre Blog et
suivez les
onglets pour
tout savoir !!!

STAGE DE CHANT ET DE CHANT CHORAL TEYSSIEU
(46190)
Du vendredi 5 Juillet au jeudi 11 Juillet 2019

Teyssieu
46

Roula Safar
Sandrine Jouffroy
Chanteuse
Chef de Chœur
Lyrique
Déjà 6 inscrits (Dont 3 hommes !)de l’Eure et
d’ailleurs
Bulletin d’inscription sur le Blog

STAGE MUSIQUE POUR TOUS

Samedi 6 Avril

Stage de Musique pour tous
Rassemblement de musiciens de tous niveaux
dont l'envie est de jouer ensemble.
Pendant cinq jours, les professeurs encadrent des
ateliers de pratique collective pour monter un
répertoire aux couleurs variées influencé par le
jazz, la chanson et les musiques du monde."
4H15 de pratique par jour.
Déjà 6 parisiens et une Tarnaise sont partants…et
aux dernières nouvelles Pierre Moretti renforcera
le groupe !!!!
Pensez à vous inscrire (Doc sur le Blog).maximu

