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 26 janvier 2016,
Salle des Fêtes, 20.30 - 23.00 heures
Etaient présent(e)s : France Alvin, Pierre Brettes, Alain Cagnati, Philippe Casemode, Laurent
Costarramoune, Christophe Gardner, Claire Garrigou-Grandchamp, Clothilde GarrigouGrandchamp, Pierre Garrigou-Grandchamp, Patrick Eygonnet, Vincent Lairon, Christian
Meyzonnat, Marie Hélène Ricardo, Jacques Rivière, Bernard Robert, Sylvie Robert, Marie
José Schneider Ballouhey, Gerhard Schneider, Ulla Topenot-Kristensen
Excusé(e)s : Alain Arnosti, Marie-Thérèse Bess, Guy Boissier, Robert Bourges, Janette
Brenner, François Brogly, Anne-Sandrine Cagnati, Claude Carmié, Gilles Compagnat, Leticia
Eygonnet, John et Olwyn Fleming, Isabelle Geldhof, Bernard et Mado Gary, Bernard et
Marie-Christine Inizan, Marceline Krieger, Georgette et Francis Laurens, Francis Ladogne,
Patrick Lagarrigue, Stéphanie Lonec, Annette Pilat, Martine Pottier, Lucy et Alain Prugniaud,
Alain Renaud, Sabine van der Berg, Jacqueline Thounens, 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) Prévisions du programme 2016
6) Informations et questions diverses

***
1)

Rapport moral

Les membres présents se retrouvent avec plaisir dans notre accueillante salle des fêtes. – Vu
le nombre de réunions en cette période hivernale, un grand nombre d’adhérents ont dû
s’excuser et donner leur procuration à d’autres participants.
Nous remercions la commune de Saint Nicolas de la Grave de nous avoir délégué Marie
Hélène Ricardo. La mairie d’Auvillar était aussi représentée par Laurent Costarramoune, avec
procuration pour Isabelle Geldhof.
L’ouverture de la séance fut un peu retardée par des détails techniques concernant le
power-point. Nos forces conjuguées et compétentes ont eu le dessus sur la technique
récalcitrante !!...Ainsi, nous avons pu suivre avec plaisir le reportage imagé de toutes les
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manifestions que la S.F.A. a organisées au cours de l’année 2015. Notre secrétaire n’a pas
épargné son temps et ses compétences !

Il en résulte que nos activités ont bien répondu au but de notre association, qui stipule :
« La S.F.A veut soutenir et approfondir les échanges culturels et conviviaux tant à
Auvillar que dans la région. … veulent continuer à se concentrer sur les domaines
de l’art (musique et poésie, calligraphie, poterie etc).
De plus elle peut élargir son champs d’action à l’échange de compétence
(formation d’adultes, rencontres et échanges européens, langues etc). »

Pour télécharger la Rétrospective 2015 :
https://www.dropbox.com/s/7o9dt30gftd9fb6/SFA_Retrospective2015.pdf?dl=0
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2) Rapport financier
Notre trésorière prend la parole pour commenter le budget 2015. Le power-point projette
sur le mur les chiffres du rapport financier 2015. – Le fait que la subvention du Crédit Foncier
de France soit restée incertaine jusqu’en septembre a nécessité beaucoup de compétence
pour mener la barque à bon port. L’assemblée a suivi avec grand intérêt les commentaires
de Mme Robert. Nos finances présentent un solde créditeur appréciable. Ceci, mentionne la
trésorière, est dû en partie à l’investissement du bénévolat, tant pour le marché de Noël
(pâtisseries et photos) que pour la poterie. Mais surtout, cela assure une certaine sécurité au
cas où, dans l’année à venir, l’une ou l’autre de nos sources de financement ferait défaut
(pluie pour le pique-nique musical, défection au marché de Noel etc)
En regard du budget prévisionnel fait en 2014, il s’avère que toutes les dépenses ou presque
furent estimées à leur juste montant.

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.
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4) Election du conseil d’administration
Après la présentation des candidats, l’élection du nouveau conseil d’administration se
présente comme suit :
Marie José Ballouhey
Guy Boissier
Pierre Brettes
Christophe Gardner
Vincent Lairon
Alain Prugniaud
Sylvie Robert
Gerhard Schneider
Ulla Topenot-Kristensen.
Tous les candidats sont élus à l’unanimité, sans abstention.

5) Programme pour 2016
Poterie pour petits et grands
Atelier 1

19 – 22 avril 2016

Ernst-Bloch-Chor / Tübingen
Saint Nicolas de la Grave, Eglise
Catelnau-Montratier, Eglise
Auvillar, Eglise
Montjoi, Eglise

15-22 mai 2016
18 mai 21 h
19 mai 20.30 h
20 mai, 21 h
21 mai, 21 h

Paola Kling (soprano) et Sibylle Hönkh (piano) 17 et 24 juillet
Concerts « Fleurs en musique »
Lieder de Richard Strauss (1864-1949), Darius Milhaud (1892-1974) ,
Johannes Brahms (1833-1897), Edvard Grieg (1843-1907),
Robert Stolz (1880-1975)
Poterie pour petits et grands
Atelier 2

11 – 15 juillet

21ème Semaine Musicale
Ouverture sous la Halle 19h:
Impromptus
Pique-nique Musical
Concert à l’abbatiale de Moissac
Concert final à Auvillar, eglise

29 juillet -7 août
31 juillet 19 h
1 / 2 août 21 h
3 août 20 h
4 août 21 h
5 août 21 h

Poterie pour petits et grands
Atelier 3

9 – 13 août

Masterclass Piano:
Concert final, 16 Place de la Halle

25 août -1 septembre
30 août 19 h
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5ème Festival Piano-Duo Montjoi - Auvillar
Concerts à Montjoi
Concerts à Auvillar
Concerts à Auvillar

2-4 septembre
2 septembre, 21 h
3 septembre, 21 h
4 septembre, 17 h et 21 h

Tournée concerts Jochen Brusch /Allemagne & Finn Svit /Danemark
Animaux en musique (violon et guitare)
19 – 24 septembre
Saint Nicolas de la Grave
20 septembre 14 h
Moissac Abbatiale
21 septembre 21 h
Catelnau-Montratier
22 septembre 20.30 h
Auvillar
23 septembre, 21 h
Montjoi
24 septembre, 21 h
Projet théâtre franco-allemand pour adultes et enfants :
Cendrillon (Janne Wagler)
27 octobre – 3 novembre
Catelnau-Montratier
28 octobre
Montjoi
29 octobre, 21 h
Saint Nicolas de la Grave,
Salle Culturelle
30 octobre, 15 h
Auvillar
31 octobre
Le chœur Ernst Bloch vient chez nous pour la seconde fois. Leur programme d’alors était
consacré à« L’eau ». Ce second programme sera sur le thème de « l’utopie ».

En ce qui concerne la pièce de théâtre « Cendrillon » : Janne Wagler offre depuis plusieurs
années ce spectacle pour enfants et adultes. Lors de son passage avec « Camille Claudel »,
l’année dernière à Saint Nicolas de la Grave, elle a été très touchée par les regards d’enfants
suivant attentivement ses paroles. Elle a alors décidé d’apprendre son texte de
« Cendrillon » en français pour pouvoir le jouer pour ce jeune public.

6) Informations et questions diverses
Pierre Garrigou-Grandchamp regrette que nous partagions nos performances (concerts et
théâtre) avec la commune de Castelneau-Montratier, vu l’éloignement, et non avec une
commune plus proche. – Réponse : Cela tient à des relations qui se sont construites à partir
de sympathies entre la représentante de cette commune, Marie Françoise Plages, et les
artistes. L’année dernière déjà Mr. Garrigou-Grandchamp avait fait cette proposition. Nous
allons très prochainement prendre contact avec le maire de Saint-Antoine à propos d’un
concert avec Paola Kling (soprano) et Sibylle Hönkh (piano) 17 et 24 juillet.
Alain Cagnati demande si ces conventions avec les mairies ne donnent pas l’impression que
la S.F.A est un fournisseur de spectacle. – Réponse : Mais cela ne peut être le cas, puisque
les artistes ne demandent pas de cachet, et la participation des communes sert uniquement
à compléter les frais de déplacement et d’entretien.
Laurent Costarramoune revient sur le projet Erasmus+ « NOUS - VOUS - NOUS. Jeunes
Européens à la recherche d'exemples d'une cohabitation réussie avec des immigrés». Tout
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en regrettant que ce projet n’ait pas abouti, il exprime sa satisfaction qu’un travail commun
ait pu se faire. Il remercie également la S.F.A. et Marie-Thérèse Bess pour sa collaboration au
projet réussi de la mairie : « Les enfants chantent Noël », lors du Marché de Noël.

Outre les concerts et le théâtre, trois projets se dessinent :
 visite de La Réole sous la conduite de Mr. Garrigou-Grandchamp. Nous profitons de
ce que Christophe Gardner s’est établi dans cette ville pour organiser un voyage
d’une journée dans cette ville riche en architecture moyenâgeuse.
 Collaboration avec l’Asceau, plus spécialement la section cinéma, pour une
représentation franco-allemande lors de la venue du chœur Ernst Bloch.
 Excursion au château de La Brède, résidence de Montesquieu, un des premiers
sociologues, avec la préparation et la participation de Nathalie Gourmelon, ellemême sociologue.
Les dates de ces événements seront annoncées en temps voulu.
L’assemblée se termine par le passage en revue du budget prévisionnel 2016. Il n’a
malheureusement pas été possible de le projeter sur le mur. Il fut donc distribué en version
papier, et commenté par Mme Robert.
Une réunion avec Monsieur le maire est prévue avec les présidents des associations pour
évoquer l’avenir des subventions (12 fev.)
La soirée se termine autour du buffet, où s’échangent les nouvelles générales d’Auvillar et
les conversations amicales.

Compte rendu, 12 février 2016 : Marie José , Gerhard et Ulla
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