EXERCICE 2015, RAPPORT MORAL

En 2015 L’ASSOCIATION COMPTAIT 50 Membres ACTIFS
ÉLIANE PAILLÉ, GUY DRIBAUD, DIDIER GARNIER nous ont
quittés, nous avons tous une pensée émue pour eux et
présentons, à leurs Familles, nos sincères condoléance ainsi
que l’expression de notre sympathie.

ACTIVITÉS 2015
1- DÉPARTEMENT SPECTACLE VIVANTS. En charge Madame Édith
BERTAU, VICE PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE
19 avril : Spectacle par « ELLE ET JEAN »
Comédie par artistes locaux de qualité.
13 JUIN « ACADÉMIE DES PETITS CHANTEURS »
Spectacle en « avant première » : Remarquable !
8 AOÛT « MAGIE » par MANDRAGORE
Excellent.
Répétition publique,
Démonstration de « STEEL DRUM »
Intéressant.
23 AOÛT : Musique de chambre par « CONCERT EN NOS
VILLAGES », ; quatuor formé et Introduit par le Maître DANEL :
Remarquable.
;

Remarques : la fréquentation est faible de 20 à 50 personnes dont
des Enfants ; néanmoins l’écoute des Auditeurs est très bonne.
Sans quitter l’association, Madame BERTEAU souhaite être libérée de sa charge.
Nous regretterons son expertise dans le domaine et nous lui sommes reconnaissants
de nous avoir accordé une collaboration précieuse, pendant plusieurs années.
Madame BERTEAU pourrait être remplacée provisoirement par Madame LURET et1
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YMG..Un volontaire sera bienvenue .

2- DÉPARTEMENT EXPOSITIONS. En charge Madame LURET
Noëlla, VICE PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE
AVRIL : Concours photographique « AUJOURD’HUI, LA RURALITÉ »
organisé avec succès par Michel BÉGUIN ?
MAI : JAMES ET NATHALIE WARUM, peintures et dessins.
JUIN : MARTINEAU, peintures et dessins.
JUILLET : KASSA, peintures et dessins.
AOÛT : LUCIE YONNET, peintures et dessins.
SEPTEMBRE : CHRISTINE SMITH. Peintures et dessins.
OCTOBRE : BLANCHART, peintures et sculptures .
En annexe : Présentation de la collection botanique de Monsieur BLANCHART
nombreuses variétés de tomates dont espèces anciennes.

Toutes les présentations ont été de bon à excellent niveau
Les vernissages ont été réussis, la fréquentation est satisfaisante en
fin de semaine, en particulier en présence des ARTISTES.
3- DÉPARTEMENT ÉVÉNEMENTS, En charge : Madame Élisabeth
THÉBAULT , Professeur COLLIN, Monsieur André PAILLÉ,
Monsieur Jean-Luc ALFRED, Vice-présidents
Fête de la Science du 06 au 12 Octobre 2015 :
VISITE DE L’ARBORETUM : DU 7 AU 11 Octobre
ANIMATION : vendredi

09, de 9h30 à 12H00 et 14h00 à 16h 00 :
« astronomie et climat »
Ateliers par « Les petits débrouillards ».
CONFÉRENCES : Vendredi 09 - 20H30

Michel GARGOUÏL : Le réchauffement climatique, le CO2 ?
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Samedi 10 - 20H30
Éric CHAPELLE (Espace MENDES-France) :
Les climats du système solaire.
Les conférence n’ont pas attiré un publique l’opération était - elle inadaptée ?.

4- CULTURE PHOTOGRAPHIQUE : Département créé par Michel
BÉGUIN : VICE PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ.

Suite au succès de « aujourd’hui la réalité » et l’exposition dans
notre galerie celle-ci continue à tourner dans les communes
l’opération est conduite par MICHEL.

VISITES ET PATRIMOINE : Par Jean-Luc ALFRED Vice-président et
YMG-Président
En 2015 :
- Quelques visites isolées.
- 30 retraités de LA POSTE.
- CONTRAT AVEC TOURISME EN VIENNE
Un car de 45 personnes en septembre
Une deuxième demande de visite n’a pas abouti
- DÉJEUNERS ET RÉUNIONS :
Organisés dans le parc
Aînés ruraux de Rouillé : 60 participants.
Réunion départementale de « Génération Mouvement » = 400
personnes. La manifestation comprenait : un repas, la visite de
nombreux stands et un spectacle.
Cette manifestation fut remarquablement organisée, en particulier
par Monsieur Claude VALLÉE Président du « club LA PASSERELLE
AU FIL DU TEMPS » .
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- Petit cochon grillé par Claude VALLéE : 80 aînés

PARTENARIATS
Nous sommes heureux d’accueillir dans notre salle polyvalente, dont
l’acoustique est intéressante, l’Académie des petits chanteurs
(Académie de chant des Soirées Lyriques de Sanxay).
La salle polyvalente a été utilisée régulièrement pour les
répétitions des « petits Chanteurs » . Les résultats obtenus
par cette formation ont été spectaculaires.

POSTE DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE
L’association a bénéficié d’un agrément pour recevoir deux
collaborateurs volontaire du SERVICE CIVIQUE.
Leur activité
1) mise à niveau de nos prestations et leur réalisation
2) Depuis le mois de Novembre 2015 nous accueillons MARIE
HUREAU et Alexis COURGNAUX leur mission est, de rénover la
présentation du musée rural. L’inauguration est prévue fin avril
2916
PRESSE

La quasi totalités des événements ont été couverts par la
presse locale, et sont répertoriés par le site : emergencepays melusin.fr
REMERCIEMENTS
Le programme 2015 a pu être réalisé grâce au dévouement des
membres du bureau, du secrétariat de la Mairie de CELLE
l’EVESCAULT, le personnel compétant de la Communauté de
Communes et la participation des membres actifs de l’Association.
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Un soutien financier significatif a été accordé par les Présidents et
les Membres des conseils de la commune de CELLE l’EVESCAULT, et
de la Communauté de Communes du Pays Mélusin.
Commune de CELLE l’EVESCAULT : 300 €
Communauté de Commune du pays Mélusin : 2375€ pour les
« spectacles vivants et la « Fête de la science ».
Un sponsoring est consenti par la SCI « AGONIST ».
Nous remercions également Monsieur CROCHU qui nous a fait
bénéficier d’une excellente couverture de nos activités, par la presse.
Les
détails des
manifestations
sont
http://www.emergence-paysmelusin.fr/

accessibles

via :

4 CONCLUSION
Les activités développées en 2015 dépassent les prévisions qui ont
conduit à l’attribution de subventions, cependant il est nécessaire de
prendre en compte : d’un fléchissement dans le nombre des membres
actifs et une diminution des Auditeurs ; ces ralentissements sont-ils dus
à une lassitude, à la crise généralisée ? Encore difficile de répondre
avec certitudes, néanmoins les propositions qui suivront doivent tenir
compte de ces éléments.

14 janvier 2016,
La Secrétaire général : MARIE-JOSÉ LEPINÇON
Le Président : YVES-MICHEL GARGOUÏL
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