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Compte rendu de la réunion du 20 septembre 2011,
Salle des Fêtes, 20.30 heures
Etaient présents : Frédérique Wirth, Pierre Brettes, Guy Boissier, Gilles Compagnat, Patrick
Eygonnet, Christoph Gardner, Sylvie Robert, Bernard Robert, Gerhard Schneider et Marie
José Schneider.
Excusés : Anne Marie Rochu, Francoise Réveillaud, Lucy Prugniaud, Christine Renaud, Ulla
Topenot, Jacques Rivière.
L’ordre du jour comportait :
•

Rencontre du projet GOUT à Schefflenz / Allemagne

•

Retour sur l’été 2011 et bilan

•

Activités en automne et hiver 2011

Rencontre du projet « GOUT » à Schefflenz / Allemagne
Nous avons commencé la réunion par le récit de la 1ère rencontre du projet « GOUT » à
Schefflenz en Allemagne, dont nous étions revenus la veille. Il y avait les représentant(e)s des
6 autres institutions partenaires. En tout une vingtaine de personnes de six pays différents.
Nous avons visionné ensemble les photos. Frédérique Wirth et Guy Boissier, qui y
participaient, ont également fait quelques commentaires de leur point de vue. Pour faire
partager à ceux qui n’ont pu venir, les « goût » proposés par nos partenaires, nous avons
dégusté des galettes d’épeautre verte, céréale grillée, propre à la région. (Voir minute de la
visite). Nous avons aussi pu apprécier les loukums offerts par les partenaires turcs, et les
bonbons de Lituanie.
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Retour sur l’été 2011
Gerhard a déjà envoyé les photos des manifestations et animations. Dans l’ensemble chacune
des activités a bien répondu aux attentes. Le plus positif c’est le pique-nique musical, qui a
réuni 140 personnes. Le nouveau système de tickets instauré cette année par Christophe
s’avère pratique. La manifestation « parent pauvre » quant au nombre d’auditeurs, et
contrairement au public nombreux et chaleureux de la veille, à Saint-Nicolas, ce fut le concert
de Piano Duo (Sachi Nagaki et Christophe Schwerteck) le 26 août. Les raisons sont multiples
sans doutes. Heureusement, les artistes ont été heureux de se retrouver à Auvillar, et de
renouer avec notre cité.
Bilan
D’une part, on peut constater que cette année, une réunion préalable des membres a permis de
mieux ventiler les tâches. Malgré l’afflux plus important que prévu, tout le monde a pu faire
face. La décoration des tables, l’accueil, le menu, ont été très appréciés par les hôtes, qui ont
remercié les personnes qui servaient. Sans parler des musiciens, qui cette année se sont
déplacés de table en table avec leurs instruments. La participation de Robert Goux et de
Robert Bourges (maintenant membre de notre asso) avec sa nièce furent aussi des points forts
de la soirée.

Par ailleurs, nous avons également eu des échos très positifs de la part des artistes invités. Que
ce soit le « Ernst-Bloch Chor », l’orchestre « Cappella libera » avec Hans Walter Maier, et
celui de « Brassharmony », tous nous ont envoyé des mails de vifs remerciements.
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D’autre part, il y a toujours des progrès à faire. Le point le plus important pour le moment,
c’est la communication.
•

Les annonces par affiches onéreuses ; sont-elles vraiment efficaces ? On évoque la
possibilité de davantage de bouche à oreille.

•

Un point important également consiste à prendre contact avec les radios locales.

•

Est apparue la nécessité de mieux informer et d’aider l’Office du Tourisme, qui durant
ces mois de juillet et août ont à répondre à une demande accrue.

•

Par ailleurs, des membres de la SFA convoqueront une conférence de presse le
moment venu.

•

Il est également décidé d’élaborer une convention avec la mairie pour cadrer les
conditions des activités musicales. Pierre Brettes veut bien y aider.

Activités en automne et hiver 2011
•

Nous proposons de nous retrouver le 20 octobre 2011, 14 Place de la Halle, 18-20 h,
autour d’un texte (et d’une tarte aux prunes) pour ceux et celles que cela intéresse :
Extraits de l’ouvrage : «L’Homnivore », de Claude Fischler (Photocopies sur
demande, 30 pages)
Le bref essai de Amin Maalouf : « Les identités meurtrières »

•

La S.F.A. aura un stand au Marché du Noël le 10 décembre pour vendre les produits
que nous aurons confectionnés. Notre stand se trouvera sous la Halle.
La préparation commence dès mercredi 5 octobre, 15 h, 15 Place de la Halle, avec la
fabrication d’objets en céramique, et autres. Tout le monde sera bienvenu.
A partir du 6 décembre, 10 h, 14 Place de la Halle, nous nous mettrons à la confection
des biscuits traditionnels de Noël (comme en Allemagne). Là aussi, toute aide sera
bien venue.

La réunion se termine vers 22h45.
Compte rendu : Marie José Schneider Ballouhey 30/09/2011
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