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Compte rendu de l’assemblée générale du 9 février 2018,
Salle des Fêtes, 20 - 22 heures
La réunion a commencé à 20.15, après quelques difficultés électroniques. Le quart
d’heure …informatique.

Etaient présent(e)s : John Alexander, Nanie et Daniel Azuelos, Guy Boissier , Robert
Bourges, François Brogly, Francis Comte, Laurent Costarramoune, Jean-Pierre
Daynes, Catherine et Philippe Duc, Olwyn Fleming, Cheryl Fortier, Christophe
Gardner, Claire Garrigou-Grandchamp , Clotilde Garrigou-Grandchamp , Pierre
Garrigou-Grandchamp, Patrick Lagarrigue , Vincent-Georges Lairon, Alain Langin, Jo
Lecrivain, Claudine Paquin , Marc-Henri Paquin, Alain Renaud, Olivier Renaud ,
Marie-Hélène Riccardo, Bernard Robert , Sylvie Robert ; Gerhard Schneider , Marie
José Schneider Ballouhey, Ulla Topenot-Kristensen , Marie Trufflandier, Sabine van
der Berg,
Excusé(e)s : Alain Arnosti, Marie-Thérèse Bess, Janette Brenner, Mazen Dubaissi,
Anne-Sandrine Cagnati, Claude Carmié, Gilles Compagnat, Isabelle Geldhof,
Bernard et Mado Gary, Bernard et Marie-Christine Inizan, Marceline Krieger, Patrick
Lagarrigue, Georgette et Francis Laurens, Annette Pilat, Martine Pottier, Nicole et
Olivier Prébois, Lucy et Alain Prugniaud, Jacques Rivière, Christel Roumat, Lyliane
et Jean Michel Viguié; les membres lointains (Nice, Paris, Lyon, Allemagne) sont
excusés.
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Ordre du jour:







Rapport moral
Rapport financier
Approbation du rapport moral
et financier
Election du conseil d’administration
Programme pour 2018
Informations et questions diverses

Tout d'abord, une pensée affectueuse pour ceux qui l’année dernière étaient encore
avec nous: John Fleming et France Alvin
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Nous remercions la commune de Saint Nicolas de la Grave de nous avoir délégué
M.H. Ricardo. La mairie d’Auvillar était aussi représentée par Monsieur le Maire,
Olivier Renaud, ainsi que par Laurent Costarramoune. Isabelle Geldhof a donné
procuration et inscription-famille. Le doyen des paroisses de Valence d'Agen etc.,
Jean-Pierre Daynes, était également parmi nous.

Rapport moral (Rétrospective) des activités réalisées par la S.F.A.
en 2017 :
-

4 ateliers de poterie. (10-12 avril ; 6-9mai ; 24-27 juillet ; 23-26 octobre)
L’orchestre de chambre » Tubinger Kammermusikkreis », du 4 au 9 juin
22ème Semaine Musicale (31 juillet-5 août)
Masterclass de piano (24-31 août)
6ème Festival Piano Duo (1-3 septembre)
Pâtisserie de Noel (3-7 décembre )
Marché de Noel, et sa préparation(9 décembre)

La rétrospective imprimée et sur pdf sera diffusée après l'assemblée générale.

Rapport financier
Notre trésorière Sylvie Robert prend la parole pour commenter le budget 2017.
Il en résulte, globalement, que les activités sont équilibrées. Seul, le Festival Piano
Duo reste déficitaire, vu le coût élevé des pianos, et les frais de Guso versés pour les
trois duos français.
Cependant, grâce à des dons d’adhérents, et au résultat exceptionnel du marché de
Noel, le budget se trouve équilibré.
Le power-point projette le budget 2017.et celui, prévisionnel de 2018.
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Approbation du rapport moral et financier
Le rapport moral et le rapport financier sont acceptés à l’unanimité.

Cessation de notre trésorière
Après un bénévolat de dix ans au service de la S.F.A., Madame Robert désire se
consacrer à d’autres activités, en particulier, familiales. [« Il y a un temps pour tout :
un temps pour toutes choses sous les cieux : un temps pour naître , et un temps
pour mourir ; un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté…
(Ecclésiste 3)]

Que les fleurs qu’elle reçoit soient l’expression de notre gratitude. Quelques photos
montrent l’engagement dont Monsieur et Madame Robert ont fait preuve au cours de
ces dernières années.
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Election du conseil d’administration
Trois nouveaux candidats ont accepté de rentrer dans le conseil d'administration:
Alain Renaud, Marie Trufflandier et Mazen Dubaissi.
Nous avons donc la liste suivante:
Marie José Ballouhey
Guy Boissier
Mazen Dubaissi
Christophe Gardner
Patrick Lagarrigue
Vincent Lairon
Alain Prugniaud
Gerhard Schneider
Ulla Topenot Kristensen
Alain Renaud
Marie Truflandier
Les candidats sont acceptés à l'unanimité. Une déclaration pour ce changement va
être faite auprès de la Préfecture.

Programme 2018


Poterie. Les stages de "Poterie ouverte aux enfants" auront lieu les
19, 20, 21 février
16, 17, 18 juillet
16, 17, 18 août
30 juillet – 19 août



Exposition en collaboration avec la galerie Arkad: „Proche mais lointainlointain mais proche“. Calligraphie, photos, peintures, céramiques, de 4
artistes allemandes:
26 juillet – 17 août
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Exposition à la chapelle Sainte-Catherine du Port: „Rouanda 1994:
dépassement de toutes les limites humaines“. (L’exposition vient de
Francfort) Tableaux, photos, textes poésies de deux artistes qui ont travaillé
au Rwanda avant et après le génocide.
Projet européen Erasmus+ OPLICO:
Ce projet européen coordonné par la Lituanie, avec quatre autres pays, a pour
mission de montrer les réalisations positives d’une société ouverte, tolérante,
l'inclusion sociale des groupes à risque et des migrants.
Notre association a réalisé un manuscrit pour cerner les valeurs historiques
sur lesquelles se fonde une telle "utopie".
Les rencontres des partenaires européens ont lieu à tour de rôle dans chacun
des pays. La rencontre finale aura lieu à Auvillar en 2019.



23ème Semaine Musicale 27 juillet – 5 août
Rencontre Musicale Européenne
Auvillar– Moissac – Saint Nicolas de la Grave
Ensemble vocal et Cappella libera de Tübingen
(Dir. Hans Walter Maier)
Programme (sous réserve):
-



Félix Mendelssohn Bartholdy: Magnificat en ré majeur
(MWV A 2, 1822) pour soli, chœur et orchestre
- Une œuvre pour orchestre, évent. symphonie de Louise Farrenc,
1804 - 1875)
- Une œuvre pour chœur (un motet).
7ème Festival Piano duo :
à quatre mains sur deux rives
Montjoi - Auvillar
31 août – 2 septembre 2018

Le programme 2018 a été accepté.
Echanges , réflexions et remarques.
Certaines interventions ont trait surtout à la manifestation Piano Duo. Cette
manifestation en effet est remise en question par certains membres de l'assemblée.
– Jusqu'à maintenant elle est financée à 90% par la CC2R. Il n'en reste pas moins
qu'elle entraîne des frais pour la S.F.A.. Ce solde négatif a pu cette année être
équilibré grâce à des dons et au résultat du Marché de Noel. Cette question sera
discuté en Conseil d'administration.

Compte rendu, 14 février 2018 : Marie José, Gerhard et Christophe
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