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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 la réunion du Conseil d’Administration du  
22 février 2018, Atelier 16, 18.30 - 20 heures 

Nous nous retrouvons à 18h30 comme toujours dans l’Atelier 16, place de la Halle. C’est la 
première réunion dans la nouvelle constellation de ce conseil.  

Etaient présents : Guy Boissier, Patrick Lagarrigue, Vincent-G Lairon, , Alain Prugniaud, Alain 
Renaud, Gerhard Schneider, Marie José Schneider Ballouhey, Marie Christine Truflandier 

Excusés : Mazen Dubaissi, Ulla Topenot Kristensen, Christophe Gardner,. 

 

L’ordre du jour présentait quatre points : 

1. Présentation des nouveaux membres 
2. Commentaires sur l’Assemblée générale 
3. Finances 
4. Programme 2018 et activités à réaliser. 
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1. 

Nous accueillons avec plaisir deux nouveaux membres: Vincent-Georges offre son traditionnel 
champagne rosé, et nous célébrons ce nouveau départ.  

Les deux élus se présentent : Alain Renaud, qui a reçu l’accord de L’Assemblée Générale pour 
occuper le poste de trésorier, prenant la fonction occupée jusqu’ici par Sylvie. Il a réuni pas mal 
d’expérience dans la gestion de différentes sociétés. Alain habite à Saint-Vincent Lespinasse. 
Marie Christine Truflandier réside à Durefort-Lacapelette. Elle est née en Allemagne, y a fait des 
études d’interprète et pratique la langue allemande. Tous deux participent depuis plusieurs 
années aux activités de la S.F.A. 

Chaque membre du conseil d'administration se présente à tour de rôle, ce qui resserre les liens 
entre les membres du groupe. 

2.  

Retour sur l’assemblée générale du 9 février 2018 . On a pu constater une participation assez 
importante des adhérents, et de nombreuses prises de contact par lettre et mail pour pallier à 
l’absence.  

Le rapport moral, appuyé par le power-point de Gerhard, a été accepté à l’unanimité. De même, le 
rapport financier de Sylvie et le bilan prévisionnel qu’elle a élaboré, avec tableaux à l’appui, ont 
recueilli l’accord à l’unanimité de l’assemblée. 

Le déroulement de la réunion comporte le vote du Conseil d’administration. Ainsi ont été 
proposés : Marie José Ballouhey, Guy Boissier, Mazen Dubaissi, Christoph Gardner, Patrick 
Lagarrigue, Vincent-Georges Lairon, Alain Progniaud, Gerhard Schneider, Ulla Topenot-
Christensen, Alain Renaud, Marie Truflandier.  

Tous les candidats ont été acceptés par l’assemblée. Lors de la première réunion de ce conseil 
d’administration seront choisis les membres du bureau. Le secrétaire va faire le changement 
auprès du Greffe des Associations (préfecture). 

L’échange du poste de trésorier s’est fait dans la bonne humeur et l’optimisme. 

Vint ensuite la liste des activités prévues. (voir C.R. de l’A.G.) 

En fin de réunion, le sujet principal des interventions du public a porté sur l’organisation du 
Festival Piano Duo. Cette manifestation, portée à 90% par la CC2R reste onéreuse pour la S.F.A. Le 
ténor était la suspension de cette manifestation. A suivre donc. 

3. 

Une question se pose tout d’abord : y a-t-il lieu de renouveler l’adhésion à Radio Bulle, comme 
nous l’avions fait il y a deux ans. Lors des manifestations, la radio diffuse des interviews et 
annonce en boucle le lieu et l’heure des manifestations. 100 € est le montant de l’inscription. 
D’une part, c’est un gros budget , d’autre part elle atteint les automobilistes se déplaçant entre 
Agen et les environs. 

La décision est reportée : attendons d’y voir clair dans le budget, et nos manifestations n’ont lieu 
cette année qu’en juillet, août et septembre. 

4. 

En Conseil d’Administration est évoquée la manifestation Festival Piano Duo:  

Quelques pistes à ce sujet : Irriguer d’avantage la région; Guy Boissier revient sur l’historique de 
cette manifestation. Soutenue par le maire de Valence et la Communauté des Communes, on 
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espérait qu’elle reprendrait à son compte cette manifestation. Or il ne semble pas qu’à l’avenir il 
en soit ainsi. C’est la Semaine Musicale qui reste le domaine de la S.F.A. 

Peut-on organiser des petites manifestations ciblée sur le franco-allemand : excursions sur le 
thème de Montesquieu et Montaigne, deux grand Européens tout proches de nous ?... Discussions 
sur des articles, etc. 

GS: On peut élever le niveau de réflexion et de connaissances… 

GB: Oui, mais il ne faut pas dépasser la dose ! 

VGL: La musique est plus porteuse pour les échanges, 

AR : il faut déborder d’Auvillar 

Questions sur les finances 

VGL : Pour le problème financier, quelles solutions 

GS : la trésorerie précédente a insisté sur des gages et des cotisations dont nous sommes 
redevables, ce qui a beaucoup grevé le budget. Il y a aussi la question du nombre de concerts 
autorisés sans devenir « Prestataires de spectacles » . 

MJB: recruter davantage d’auditeurs 

AP : il faut voir si on a les moyens pour cette année 

AP: se donne « légaliste » Il faut une clarification fiscale de notre fonctionnement. 

VGL: Il existe une fiscalité propre aux associations loi 1905. 

AP: propose de rechercher les conditions fiscales pour que nous soyons tout à fait hors de 
réclamations. 

GB: Le contenu du « chapeau » final ne devrait pas entrer dans la comptabilité, pas être budgété. 

AP: demande comment sont rémunérés les défraiements (voir les travaux comptables de Sylvie 
sur ce point ) 

AR: demander plus de sponsoring (Cave de Donzac, Dunes.)   

MJB: Avec Ulla Kristensen nous avons fait la remise à jour des adresses mail.  Plusieurs adhérents 
ont oublié de renouveler leur cotisation. Nous décidons de mieux faire le suivi et le rappel des 
cotisations. 

AR: Le moment venu, faire un plan de communication. Il est rappelé que UTK a proposé de voir le 
maire de Moissac pour lui demander une participation à la prestation de la Semaine Musicale dans 
l' abbatiale. 

G.Schneider récapitule les activités prévues : poterie et deux expositions. Le projet OPLICO avance. 
La S.F.A. sera à Ibbenbüren/Münster les 13 au 17 mars. 

Le vote du bureau donne le résultat suivant : 

Présidente : Marie José Ballouhey-Schneider 

Vice-président : Christophe Gardner 

Secrétaire : Gerhard Schneider  

Secrétaire adjointe : Ulla Kristensen-Topenot 

Trésorier : Alain Renaud 

Trésorier adjoint : Guy Boissier 
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La réunion se termine à 21h 

Entre temps, le changement est enregistré aux greffes des associations, et le dossier de 
changement de trésorier, à la Banque Postale est en cours de finalisation . 

Nous avons à ce jour 93 membres adhérents.  

 

Compte rendu, 7 mars 2018 : Marie José, Gerhard 


