Société Culturelle
Franco-Allemande (S.F.A.)
Association loi 1901 N° W821000579
Siège social : Mairie d’Auvillar
12 Place de la Halle
F-82340 Auvillar
Internet: http://www.sfa-auvillar.com/

Compte rendu de l’assemblée générale du 6 février 2015,
Salle des Fêtes, 20.30 - 23.00 heures
Etaient présent(e)s : France Alvin, Guy Boissier, Pierre Brettes, Philippe Casemode, Laurent
Costarramoune, Christophe Gardner, Claire Garrigou-Grandchamp, Pierre GarrigouGrandchamp, Patrick Eygonnet, Karine Berto, Patrick Lagarrigue, Vincent Lairon, Alain
Renaud, M. H. Ricardo, Jacques Rivière, Bernard Robert, Sylvie Robert, Anne-Marie Rochu,
Marie José Schneider Ballouhey, Gerhard Schneider, Ulla Topenot-Christensen
Excusé(e)s : Alain Arnosti, Robert Bourges, François Brogly, Alain Cagnati, Georgette Laurens,
Francis Laurens, Leticia Eygonnet, Clotilde Garrigou-Grandchamp, Isabelle Geldhof,
Marceline Krieger, Francis Ladogne, Stéphanie Lonec, Christian Meyzonnat, Doris et Daniel
Pleindoux, Lucy et Alain Prugniaud, Lyliane et Jean Michel Viguié; les membres lointains
(Paris, Lyon, Allemagne) sont excusés.
Ordre du jour :
1) Rapport moral
2) Rapport financier
3) Approbation du rapport moral et du rapport financier
4) Election du conseil d’administration
5) Programme pour 2015
6) Informations et questions diverses

***
Cela fait très plaisir de voir arriver, les uns après le autres, les membres de notre association,
car en effet c’est un des jours les plus froids de la saison, avec neige au programme !
Salutation des membres venus de plus loin : une délégation du conseil municipal de Saint
Nicolas de la Grave, Saint-Vincent Lespinasse, Saint-Sixte, Pommevic.
Salutation du représentant de la mairie, qui en cette période de réunion est intensément
mis à contribution.
Et un grand merci à tous ceux qui ont bravé le froid pour participer à cette réunion du soir.

1)

Rapport moral

Une présentation sur ordinateur est préparée pour illustrer les activités de l’année écoulée.
Malgré le bon fonctionnement initial, « petite machine » est un peu récalcitrante. Il faut les
efforts réunis de Gerhard, puis Pierre, pour lui faire entendre raison. Mais enfin, tout se
déroule comme il se doit !
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Les activités furent assez rapprochées en 2014, depuis le mois de mai, jusqu’au début
novembre, pour finir par le Marché de Noel.
1).Jochen Brusch : Concerts « violon seul » Partitas de Bach 28 mai – 1 juin
Même si la prestation de Jochen Bruch fut courte lors de l’inauguration du retable d’Auvillar,
elle a complété cet événement en apportant avec le chef d’œuvre musical et spirituel que
sont les Partita de Bach l’autre volet du chef d’œuvre architectural que constitue le retable
et le travail de restauration dont il a fait l’objet. Outre Auvillar, Finhan, Lauzerte, Castelnau
Montratier et Mansonville ont aussi pu se réjouir de la virtuosité des « Partita », de Bach.
2) Ateliers de poterie
Les ateliers de poterie ont eu lieu à six reprises : avril, mai, juillet août et jusqu’au 25
octobre. Cette année pour la première fois nous avons eu le plaisir d’y accueillir des artistes
très jeunes, et nos « habitué(e)s qui grandissent à vue d’œil ! Chaque session a réuni entre 5
et 9 enfants.
3) 19ème Semaine Musicale : 2 – 11 août
Comme chaque année, la 19ème Semaine musicale s’est déroulée au début août. Nous avons
eu à maîtriser l’accueil de 70 musiciens. Cela nous a gratifié d’une grandiose messe de
Beethoven. Cependant l’intendance a dû faire face. Grâce à l’aide de la mairie, aux
ressources gastronomiques et structurelles d’Auvillar, et à de nombreuses bonnes volontés
efficaces, tout s’est vraiment bien déroulé.
A noter que 3 personnes ont mis gracieusement à la disposition des musiciens la totalité de
leur maison, et que les autres hébergeurs furent très accueillants et contribuèrent pour nos
hôtes au charme de cette « Semaine Musicale ».
Ce qui frappe quand on regarde ces photos, c’est le nombre de personnes qui ont aidé,
participé, dans la bonne volonté et la bonne humeur. Nous ne pouvons exprimer notre
gratitude à chacun en particulier, mais qu’ils sachent que leur gentillesse n’est pas passée
inaperçue !
Cette année s’étaient jointes à la semaine Musicale le duo des pianistes Audrey et Diane
Pleynet, avec leurs compositions pour deux pianos et orchestre. Outre le grand concert du
vendredi en l’église Saint-Pierre, les musiciens ont comme d’habitude inauguré le pique
nique musical sur le parvis de l’église, puis sous la halle. Ils se sont également produits pour
la première fois à Moissac dans l’abbatiale, puis à Lauzerte. Leur repas d’adieu a été préparé
par les soins de membres de la SFA., tout centré (déco et menu) sur le thème du Brésil et le
mondial du Foot !
4) Atelier de master class piano à Auvillar : 22-27 août
5) 3ème Festival Piano duo : à quatre mains sur deux rives 29-31 août
Après l’atelier de master class de piano, du 22 au 27 août (et son concert final sous les
arcades), Auvillar s’est préparé pour le « 3ème festival Piano Duo, A quatre mains sur deux
rives » Auvillar, Valence d’Agen, Lauzerte. Du 29 au 31 août. L’un des couples a dû se
rétracter pour cause de décès, mais il a pu être remplacé au pied levé par leurs collègues.
Par contre, la représentation du Concert pour les enfants avec Poulenc « Histoire de Babar,
le petit éléphant », Maurice Ravel et Germaine Tailleferre a dû être repoussé à une date
ultérieure.
6) Orchestre de chambre « Tübinger Kammermusikkreis » 5 – 8 septembre
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A peine les échos de pianos éteints, arrive l’Orchestre de Chambre de Tübingen, du 3 au 10
septembre. Pour la seconde fois, les membres retrouvent à Auvillar leurs endroits préférés,
l’atmosphère, et le temps de répéter… Ils sont accompagnés de la jeune soprano Paula Klink,
pour chanter avec l’orchestre, le « Salve Regina » de Pergolesi et les « Chants bibliques » de
Dvořak. L’apogée fut le 5ème concert pour violon et orchestre de Henri Vieuxtemps avec
Jochen Bruch comme soliste. Leur prestation a réjoui le public d’Auvillar, de Moissac, de
Lauzerte et de Saint-Nicolas de la Grave.
7) Ateliers de langue : « Deutsch ist cool »
Cette fois-ci, apprenants et enseignants se sont retrouvés selon un modus plus souple,
s’adaptant aux activités des apprenants. Français ou allemand, les deux langues sont reprises
dans leurs détails, au sein d’une ambiance décontractée tout en restant professionnelle.
8) Concert pour les enfants – Moissac Abbatiale St Pierre 15 novembre
Le 15 novembre, le Piano duo Schwerteck-Nagaki /Tübingen a pu se libérer et consacrer un
week-end à Auvillar pour réaliser le projet de musique pour les enfants, avec le mime
Werner Jauch. Ce projet était soutenu par le Crédit Foncier de France. L’abbatiale de
Moissac leur a ouvert ses portes, et ce fut en effet un grand succès, grâce en partie aussi à
l’activité d’information fournie par deux instituteurs, membres de l’association, qui ont
sensibilisé enfants et parents.
9) Marché de Noël 2014
Et nous voilà déjà à la préparation du marché de Noel. – Comme tous les ans depuis 2011 la
S.F.A. tient un stand au Marché de Noël d’Auvillar pas seulement pour rendre présent un
petit aspect de la culture allemande lié à cette saison, mais aussi pour aider au financement
de l’association. La gestion de la culture ne se fait pas qu’à base de sponsoring. – À la minovembre commencent les préparatifs : À la poterie les objets en céramique. – Cette année
on s’est replié sur la confection d’oiseaux en céramique qui sifflent. Mais ce qui a le plus de
succès sur le Marché de Noël, c’est la pâtisserie traditionnelle allemande. Et c’est ainsi que
les bonnes volontés ont réalisé 7 sortes de biscuits et une montagne de « Apfelbrot ».

2) Rapport financier
Nos deux trésoriers n’ont pas chômé, avec de nombreuses rencontres pour gérer débits,
crédits, répartition etc. Le bilan a été présenté dans tous ses détails. Au total, on peut
constater que le montant des recettes (14 689,80) a excédé les dépenses de 305,77€. Au
bout du compte, notre association se trouve avec résultat créditeur de 305,77€.
Nous avons donc un excédent positif. Pour presque tous les postes, prévisions et réalisations
se sont bien recoupées.
Certaines personnes remarquent que ni Lauzerte ni Saint-Nicolas de la Grave n’ont attribué
de subvention, malgré les demandes effectuées en février 2014 et les prestations qui ont eu
lieu dans leur commune. Saint Nicolas de la Grave, en la personne de Mme Ricardo, chargée
de la culture au sein du conseil municipal déplore que les élections municipales aient causé
certain dysfonctionnement, et assure la subvention de 2014 et 2015. Nous l’en a remercions.
Nos deux spécialistes des comptes, Guy Boissier et Sylvie Robert, récoltent en signe de
remerciement un applaudissement fourni.
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3) Approbation du rapport moral et du rapport financier
Le résultat à main levée pour l’approbation du rapport moral puis celle du rapport financier
fut unanimement positif, sans abstention.

4) Election du conseil d’administration
Dans l’ensemble il y a peu de changements. Trois membres cependant se retirent de leur
charge : Bernard Robert se retire du conseil d’administration. Pierre Brettes reste dans le
conseil d’administration mais se retire de sa charge de secrétaire adjoint, et Patrick
Eygonnet se retire du conseil d’administration. Ils vont nous manquer, c’est sûr, mais nous
les remercions du fond du cœur pour tout ce qu’ils ont fait jusqu’à présent, et leur
engagement reste inchangé.
Après la présentation des candidats, l’élection du nouveau conseil d’administration se
présente comme suit :
Marie José Ballouhey
Guy Boissier
Robert Bourges
Christophe Gardner
Vincent Lairon
Alain Prugniaud
Sylvie Robert
Gerhard Schneider
Pierre Brettes
Anne-Marie Rochu
Ulla Topenot-Christensen

5) Programme pour 2015
 Atelier de poterie 1 : 20 – 24 avril
Atelier de poterie ouvert pour les petits (5-7 ans),
10-12h et 15-17h, 16 Place de la Halle.

 Atelier de poterie 2 : 27 – 31 avril
Atelier de poterie ouvert pour les grands (7 et plus),
10-12h et 15-17h, 16 Place de la Halle.

 Atelier de poterie 3 : 6 – 10 juillet
Atelier de poterie ouvert pour les petits (5-7 ans),
10-12h et 15-17h, 16 Place de la Halle.

 Atelier de poterie 4 : 20 – 24 juillet
Atelier de poterie ouvert pour les grands (7 et plus),
10-12h et 15-17h, 16 Place de la Halle.
 Projet théâtre franco-allemand

avec Janne Wagler, Tübingen/Allemagne
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1 au 6 juin 2015

Camille Claudel, Sculptrice
Texte et spectacle :Janne Wagler
Traduction :Marie José Schneider Ballouhey
Mise en scène :Julian Knab
Mercredi 3 juin
Toulouse ?, en allemand
Jeudi 4 juin Auvillar, sous la Halle 19h – en français
Vendredi 5 juin
Lauzerte, Salle dans la mairie – en français
Samedi 6 juin Moissac, St Benoit – en français

 20eme Semaine Musicale
Rencontre Musicale Européenne
Auvillar – Lauzerte – Moissac – St Nicolas de la Grave
9 – 21 août
Ensemble vocal et Cappella libera de Tübingen (Dir. Hans Walter Maier)
Ensemble instrumental et choral (Dir. Jean-Marie Rodrigues, Valenciennes Lauzerte)
L’Ensemble de Cuivres „BRASSARMONIE“ de Stuttgart (Dir. Lothar Menten)
Dimanche 9 août
français Lundi 10 août
Mercredi 12 août
Jeudi 13 août
Vendredi 14 août
Vendredi 14 août
Mercredi 19 août
Jeudi 20 août
Vendredi 21 août

Auvillar, sous la Halle 19h: Ouverture (Ens Vocal, Cap libera Tü) en
Auvillar, sous la Halle 21h: Impromptu (Ens Vocal, Cap libera Tü)
Auvillar, Halle 20h: Pique-nique Musical (Ens Vocal, Cap libera etc)
Moissac, abbatiale St Pierre 21h : concert (Ens Vocal, Cap libera Tü)
Auvillar, Église St Pierre 21h : concert (Ens Vocal, Cap libera Tü)
Lauzerte, église St Barthélémy 21h : concert (Ens instr choral Val)
St Nicolas de la Grave, église 21h ; concert (Brassarmonie)
Auvillar, Église St Pierre 21h : concert (Brassarmonie)
Lauzerte, église St Barthélémy 21h : concert (Brassarmonie)

 Sachi Nagaki & Jean-Christophe Schwerteck
Atelier de master class piano
8 – 13 septembre
Concert final master class
Mercredi, 12 septembre à « l’Atelier 16 »,
16 Place de la Halle à 19 h.

 4ème Festival Piano duo :
à quatre mains sur deux rives
Auvillar – Valence d’Agen (?) – Lauzerte
4 – 6 septembre 2015

 L’allemand sans peine
Cours de langue allemande (initiation ou rafraîchissement)
Une occasion pour vous ou vos enfants de profiter de cette nouveauté !
Bloc de 5 séances de 60 mn
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Vendredi de 20h à 21h30
Bloc de printemps : 20 mars, 27 mars, 3 avril, 10 avril, 17 avril.
Bloc d’été : 5, 12, 19 et 26 juin et 3 juillet (suite possible en septembre)
40 € (livre compris)
Inscription indispensable jusqu’au 1 juin. Tel: 0563291423 ou mail
contact@sfa-auvillar.com

6) Informations et questions diverses
Pierre Garrigou Grandchamp critique le fait que le « Festival Piano Duo » se produise à
Lauzerte, sans aucune participation aux frais de déplacement et l’entretien des artistes, alors
que cette manifestation est financée en majeure partie par la communauté de communes
des deux rives. Il existe d’autres communes tout à fait susceptibles d’accueillir avec plaisir
des concerts d’une telle qualité, par exemple Saint Antoine, ou Montjoie. Son intervention
rencontre de nombreux assentiments dans l’assistance.
Jacques Rivière déplore que l’on n’ait pas fait assez appel, lors de la Semaine Musicale, aux
compétences en temps et disponibilité de certains membres de l’association. Il fait
remarquer qu’il eût été prêt, par exemple, à s’investir si on le lui avait demandé. Nous en
tiendrons certainement compte à l’avenir !
Guy Boissier propose l’instauration d’une réunion préparatoire pour les détails matériels.
Patrick Lagarrigue, nouveau trésorier de VCCA, cherche à établir des complémentarités
entre les diverses associations et actants culturels. Pourquoi pas établir des ateliers hors du
moulin à Nef, synchroniser expositions des galeries auvillaraises et les portes ouvertes des
ateliers des résidents ? Le but est de créer de la valeur ajoutée en apport de culture pour les
touristes, les hôtes du VCCA, et les habitants de notre petite ville ! Comment aller au devant
du public qui, lui, ne s’estime pas concerné ? Patrick propose aussi l’institution d’une
préparation commune de l’année culturelle (Ce qui a déjà commencé, initié par la mairie en
novembre 2014). – L’auditoire était tout à fait convaincu du bienfondé de ces tentatives.
Pour terminer, Laurent Costaramoune, au nom de la municipalité, prend la parole pour
insister sur les efforts que fait la commune pour être présente auprès des gens, et surtout
créer des liens et des interactions entre les différentes associations. Lui et Isabelle Geldhof ,
tous deux chargés de la culture au sein de la municipalité, œuvrent dans ce sens avec
beaucoup d’engagement, pour créer un climat d’entente qui favorise la plus-value des
activités de chacune des associations, et , ainsi, le climat créatif et le « bien vivre ». Monsieur
Costaramoune lance l’idée d’un projet pour le Marché de Noel 2015 : un atelier de chants de
Noel de différents pays, avec instruments et chants chorale.
L’Assemblée Général se termine à 23h, par quelques calories, nécessaires en ces temps
froids, et des échanges tous azimuts, un verre à la main.
Compte rendu, 7 février 2015 : Marie José et Gerhard
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