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Compte rendu de l’assemblée générale du 26 janvier 2017,
Salle des Fêtes, 20.30 - 23.00 heures
Début de la réunion à 20h30 … Moins de participants que l’année dernière, mais les plus importants
sont là, n’est-ce pas !!! Une trentaine d’adhérents se sont excusés, en France, en Allemagne, et à
Auvillar !
En constatant le nombre d’adhérents qui n’ont pu venir, nous rappelons d’une part, que cette
semaine, chacune des assos d’Auvillar a tenu son assemblée générale ! Or plusieurs personnes
appartiennent à plusieurs associations à la fois. D’autre part, l’heure tardive, en hiver, dissuade les
sorties nocturnes !
Grâce à la présence de Monsieur le maire, à celle de nouveaux adhérents et du Conseil
d’administration au complet, nous commençons une assemblée optimiste et dynamique.

Etaient présent(e)s : France Alvin , Guy Boissier , Philippe Casemode , Christophe Gardner,
Claire Garrigou-Grandchamp , Clotilde Garrigou-Grandchamp , Pierre Garrigou-Grandchamp,
Patrick Lagarrigue , Vincent-Georges Lairon, Annaïs Le Bihan , Claudine Paquin , Marc-Henri
Paquin, Olivier Renaud , Bernard Robert , Sylvie Robert ; Gerhard Schneider , Marie José
Schneider Ballouhey, Ulla Topenot-Kristensen ,
Excusé(e)s : Alain Arnosti, Marie-Thérèse Bess, Robert Bourges, Janette Brenner, François
Brogly, Anne-Sandrine Cagnati, Claude Carmié, Gilles Compagnat, Laurent Costarramoune,
John et Olwyn Fleming, Isabelle Geldhof, Bernard et Mado Gary, Bernard et Marie-Christine
Inizan, Marceline Krieger, Georgette et Francis Laurens, Francis Ladogne, Stéphanie Lonec,
Annette Pilat, Martine Pottier, Lucy et Alain Prugniaud, Alain Renaud, Christel Roumat,
Sabine van der Berg, Jacqueline Thounens, Lyliane et Jean Michel Viguié; les membres
lointains (Paris, Lyon, Allemagne) sont excusés.
Une réflexion pour ouvrir cette réunion :
Dans un article qui a retenu notre attention sur un ouvrage récemment paru, et intitulé: « Le lien
associatif est à l’origine des mutations de la société », le journaliste analyse un ouvrage du
sociologue Roger Sue « Les liens qui libèrent »; Il indique que dans les années 60 se créaient 40 000
associations par an. Actuellement le Journal Officiel en enregistre 70 000 par an (71031 pour 2015)
Auvillar ne fait pas exception : nous n’avons pas moins de 25associations pour 1000 habitants !...
Cela fait écho à une très belle page qui ouvre le rapport d’une association, « Refugio », de Stuttgart,
(dont Gerhard a été membre du bureau durant de nombreuses années). Le titre proclame en effet :
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Autrement dit :
Beaucoup de petites GENS
En beaucoup de petits endroits
Qui font beaucoup de petits pas
Peuvent changer la face du MONDE
Donc, pour en revenir à notre assemblée de ce soir, c’est un encouragement à être fidèle dans les
petites choses, sachant qu’on agit ainsi sur les grandes !

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rapport moral
Rapport financier
Approbation du rapport moral et du rapport financier
Election du conseil d’administration
Prévisions du programme 2017
Informations et questions diverses

***
1)

Rapport moral

Le rapport moral est constitué par le power-point.

Nous passons en revue toutes les activités que notre association a gérées au cours de
l’année. Notons que ce fut une année exceptionnellement riche en manifestions culturelles.
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Nous notons aussi la bonne entente entre associations : L’Asceau est venu aider pour le
pique-nique musical ; Les Tontons ont organisé une soirée film en commun avec le « Ernst
Bloch Chor ». Des contacts se sont noués.
La rétrospective en image permet de voir le grand nombre d’Auvillaraises et Auvillarais qui
ont aidé ici et là. Nous sommes très reconnaissants de ces soutiens sans lesquels tout cela ne
serait pas possible !
Pour télécharger la Rétrospective 2016 :
https://www.dropbox.com/s/ezk5thxlra562de/SFA%20_Retrospective%202016.pdf?dl=0.

2) Rapport financier
Le rapport financier est détaillé par notre trésorière Sylvie Robert.
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Les recettes ont été plus importantes que prévu, grâce aux 99 membres payants et à la
générosité des donateurs
Le résultat des actions comme le pique nique musical et le Marché de Noël ont étés, grâce
aux bénévoles, particulièrement fructueux.
Cela a permis de financer une plus large publicité comme l’adhésion à la radio associative
« Radio Bulle ». Concernant les subventions, les collectivités locales ont versé à la S.F.A. la
totalité de celles qui leur avait été demandées. Qu’elles en soient ici remerciées ! Enfin la
subvention de mécénat du Crédit Foncier de France a permis de financer un plus grand
nombre de manifestations que les années précédentes, et ainsi de couvrir des dépenses qui
n’avaient pas étés anticipées (Location de piano pour Paula Kling, la tournée de Jochen
Brusch et Finn Svit par exemple).
Ainsi l’exercice se clôture sur un excédent certes modeste de 348,12 €, mais sans voir eu
recours à notre fond de roulement. Ainsi la S.F.A. démarre l’année 2017 avec 6349 €. Le
budget est en équilibre sans avoir recours à des subventions externes.

3) Approbation du rapport moral et du rapport financier
Les rapports – moral et financiers – sont approuvés à l’unanimité et sans abstention avec
applaudissements pour les auteurs de ces deux présentations.

(*)

PM est cuisinée avec virements de dons et de cotisations sur
IBAN : FR89 2004 1010 1606 6313 8U03 709 ! C’est la méthode la plus facile pour tous.

4) Election du conseil d’administration
Les membres qui se représentent sont :
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Marie José Ballouhey
Guy Boissier
Christophe Gardner
Vincent Lairon
Patrick Lagarrigue
Alain Prugniaud
Sylvie Robert
Gerhard Schneider
Ulla Topenot-Kristensen
Un nouveau venu, Patrick Lagarrigue, se porte volontaire pour entrer dans le Conseil.
Nous remercions à cette occasion Pierre Brettes et Robert Bourges, qui nous ont
accompagnés durant plusieurs années, et qui maintenant se consacrent à d’autres causes !
Le nouveau conseil d’administration est accepté à l’unanimité (sans abstention).

5) Prévisions du programme 2017
Nos activités musicales se concentreront cette année sur deux points forts :
-

La venue de L’Orchestre de Chambre (Tübinger Kammermusikkreis), sous la direction
de Jochen Brusch (5-12 juin 2017).
La 22ème Semaine Musicale sous la direction de Hans Walter Maier.

En outre, un troisième point d’orgue des activités musicales : le 6ème Festival Piano Duo à 4
mains sur deux rives, se fait en partenariat avec la Communauté des Communes des Deux
Rives. Entre temps, nous avons eu le 2 février un entretien avec Monsieur le maire de
Valence d’Agen, Jacques Bousquet, président de la commission culturelle de la Communauté
des deux Rives. Monsieur Bousquet souhaite organiser au mois de mars une réunion avec
l’ensemble des associations porteuses de projets culturels. A la suite de cette réflexion, la
CC2R prendrait en charge la gestion financière des manifestations dont Festival Piano Duo,
laissant à la charge de la S.F.A. l’organisation, les contacts et le déroulement.
A ce jour, 7 duos ont déjà manifesté leur intérêt à venir participer à ce 6 ème festival.
Les autres activités : « Atelier de poterie ouvert » pour enfants et adultes, et des cours de
langue allemande, trouvent place pour la plupart durant les vacances. Ils sont déjà
mentionnés sur le programme ci-joint, et seront annoncés dans le « Canard auvillarais ». La
poterie ne se déroulera que sur trois ou quatre jours, contrairement à la semaine entière les
années passées
Il nous tient à cœur également de réaliser, parmi les quatre excursions déjà évoquées
l’année dernière, l’un (ou plusieurs) de ces projets :
-

Visite de La Réole, avec Pierre Garrigou-Grandchamp et Christophe Gardner qui y
demeure.

-

Retrouver l’esprit de Montesquieu, le premier sociologue français, et visiter le
château de La Brède.
Sur les traces de Montaigne : quelques textes des « Essais », notamment son voyage
à travers l’Autriche, et visite du château de Montaigne.
Nous suivrons Montaigne, maire de Bordeaux, en visitant la ville.

-
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La date de ces excursions n’est pas encore arrêtée.
Les personnes intéressées par la préparation de ces excursions peuvent déjà se manifester.

6) Informations et questions diverses
1) Le nombre exceptionnel de manifestations au cours de l’année 2016 a donné lieu à
des débats quant à la possibilité, pour une association loi 1901, d’organiser plus de six
concerts. Dans la mesure en effet où la S.F.A. inscrit à son programme les 3, 4 ou 5
concerts de ses invités dans les communes environnantes, elle se retrouve avec un
nombre impressionnant de manifestations. Le problème ne se pose pas pour les artistes
qui effectivement offrent leurs prestations sans cachets. Il se pose seulement pour les
artistes professionnels auxquels on doit décemment verser un cachet.
Le problème est résolu maintenant, dans la mesure où, cette année, nous ne bénéficions
pas de performance d’artistes professionnels, et que c’est la CC2R qui rétribuera les
pianistes.
2) Pour le déroulement du pique-nique musical : demander que l’avant-concert sur le
parvis de l’église soit avancé, pour limiter le temps d’attente du repas par les enfants.
Pour la gestion de la file d’attente, il nous appartient de faire appel assez longtemps à
l’avance à davantage de bénévoles pour venir aider au service.
Proposition d’offrir un apéritif pour occuper ce temps mort.
Cette année, l’utilisation des gobelets loués s’est avérée très satisfaisante, et le tri
écologique fut respecté.
La réunion se clôt sur le verre de l’amitié et les conversations amicales.

Compte rendu, 8 février 2017 : Marie José, Gerhard et Sylvie
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