EXERCICE 2015
Le 16 JANVIER 2016, Château de LA GRANGE 15 H ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ordinaire.

ÉLIANE PAILLÉ, GUY DRIBAULT, DIDIER GARNIER nous ont
quittés. Nous avons tous une pensée émue pour eux. Nous
présentons, à leurs Familles, nos sincères condoléance et
l’expression de notre sympathie.
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PRÉSENTS :
ALFRED Jean-Luc
BEGUIN Michel
COLLIN Jean-Pierre
BERTAU Édith.
DELÈZE Jean-Bernard
GARGOUÏL Michel
LEPINÇON Marie-José
LURET Noëlla
MUGG Jean-Pierre
PAILLÉ André
PETIT Yvette
POIRAUL Françoise
POTREAU Daniel
THILLET-LURET Michelle
ZOURABICHVILI Sacha
Soit 15 Membres Actifs présents
PRÉSENTS, INVITÉS (Volontaires du service civique)
HUREAU Marie
COURGNAUX Alexis
POUVOIRS : 15
EXCUSÉS : 15
La séance est ouverte après vérification que le quorum du tiers présent ou
représenté est atteint
1ére Résolution : Aucune remarque n’ayant été formulée le compte-rendu de
l’assemblée générale ordinaire clôturant l’exercice 2014 et tenue le 31 janvier
2015 , est adopté à l’unanimité.
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ÉTAT DE L’ASSOCIATION

a) RAPPORT MORAL DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE et DU PRÉSIDENT
VOIR EN ANNEXE 1
Conclusions : « Les activités développées en 2015 dépassent les prévisions

qui ont conduit à l’attribution de subventions, cependant il est nécessaire de
prendre en compte 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 ».
b) RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER
VÉRIFICATEUR AUX COMPTES.

GÉNÉRAL

et

AVIS

DU

VOIR EN ANNEXE 2
Après discussion et échanges de vues, il est procédé au vote.
2éme Résolution : Pour leurs activités de l’exercice 2015, le quitus est

accordé à l’unanimité, au conseil d’administration et au bureau.
assurer
le
fonctionnement
de
l’ASSOCIATION la répartition des charges conduit à affirmer
une structuration en « départements ».
3éme

Résolution : Pour

Sont en charge, pour l’exercice 2016 :
Spectacles « vivants » :
Sans quitter l’association, Madame BERTAU souhaite être libérée de sa
charge
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Nous regretterons son expertise dans le domaine et nous lui sommes
reconnaissants de nous avoir accordé une collaboration précieuse,
pendant plusieurs années.
Madame BERTAU pourrait être remplacée provisoirement par Madame LURET et- YMG.
Un volontaire sera bienvenu .

Expositions : Noëlla LURET
Conférences et événements : Élisabeth THÉBAULT, André PAILLÉ, JeanPierre COLLIN, Jean DELÈZE, Jean-Pierre MUGG.
ESPACE PHOTOGRAPHIQUE : Michel BÉGUIN.
GESTION DU PATRIMOINE ET VISITES : Jean-Luc ALFRED, Fréderic
LÉONET, Michel GARGOUÏL.
PROGRAMME 2016
PROPOSITIONS

EXPOSITION, par NOËLLA LURET :
AVRIL : Mr PAGE, peintures
MAI : Mr KASSA, peintures
JUIN : Mr MARTINEAU, peintures
JUILLET : Mme SABLEAU, dessins et peintures
AOÛT : Mme CHRISTINE CANTRIES et Mr André PAILLÉ, peintures et œuvre
plastiques.
SEPTEMBRE : Mr MARTINEAU , exposition collective avec 4 Collègues, peintures,
dessins.
OCTOBRE : Mme Sarah MÉTAIS, peintures et dessins.

.
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.

5ème Résolution : à l’unanimité les propositions sont adoptées.
NOËLLA LURET Vice-président est mandatée pour piloter les
opérations et prendre les engagements nécessaires.
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« SPECTACLES VIVANTS » par NOËLLA LURET ET YMG
- Le 20 mai : Musique indienne par : association melloise, Sangeetam,
“ musique ” en sanskrit.
- Académie des petits chanteurs : en cours de programmation.
- Concerts en nos villages : en cours de programmation

6 ème Résolution : les propositions pour les spectacles sont
retenues à l’unanimité
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.
Prévision 2016 2017 et ….:
Projet « Photo Émergence»
Objectifs :
Exposition à la Grange, puis dans les communes, à leur demande.
Sélection de 40/50 photos. En format 30x40 ou mieux 40x50cm. Jury
et prix du public seulement.
Demander une origine « Poitou Charentes »
Obtenir un maximum de participants locaux. Comment ? Info par
communauté de communes,
affichage, articles presse locale….
Thèmes :
métiers de services (nos impôts), les métiers du commerce (nos
achats), les métiers de nos paysages (agriculteur, éleveurs,
bûcherons).
l’événement, l’anecdote, le facteur….la fête annuelle, le marché. Nos
villages vivent, soyons les témoins.
ustré par nos paysages favoris, avec la
présence du contemporain.
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6

Pas de prix monétaires, seulement les tirages offerts….en 40x50.
Dépense globale environ 1500€.

7ème Résolution ce projet, déjà proposé le 20 septembre 2015
par MICHEL BÉGUIN, sera développé à partir de 2016 sous sa
conduite.
CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS : Élisabeth THÉBAULT, André
PAILLÉ, Jean-Pierre COLLIN, Jean DELÈZE, Jean-Pierre MUGG
La « Fête de la science » serait organisée comme chaque
année.
8ème Résolution : Élisabeth THÉBAULT,
organiserons la Fête de la science 2016.

André

PAILLÉ,

Le Professeur J.P. COLLIN propose une conférence qui serait
donnée par Madame O’LÉARY, JOURNALISTE et Personnalité
de Talent.
Madame Noëlla LURET accepte d’organiser la venue de Madame
O’Léary. Le Vendredi 10 JUIN.
QU’EST-CE QUE LA VIE ? : Projet proposé par YMG :
Conformément à l’objet de nos statuts qui proposent de développer
la culture, en milieu rural et suite à la difficulté à organiser des
conférences, YMG propose d’ouvrir une rubrique sur notre site ;
cette rubrique porterait le lien qui donnerait accès à un
document qui est apparu comme particulièrement intéressant,
exemple : « POURQUOI ET COMMENT CRÉER DES VIES
ARTIFICIELLES » Par P. MARLIÈRE : Vie artificielle : http://www.canalu.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/pourquoi_et_comment_faire_des_formes_de_vie_
nouvelles.3935;
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Le document pourrait être commenté par les Lecteurs sur un espace à créer.
De nouveaux liens seraient proposés chaque mois
Sacha ZOURABICHVILI, suivant cette idée, propose le maintien des
conférences mais dans un plus grand espace à LUSIGNAN avec
enregistrement y compris de tables rondes, ce qui conduirait à un
document qui serait alors posté sur le site. Ce document étant aussi
ouvert aux commentaires.
8ème résolution, ces projets seront évalués en 2016 par YMG et
Sacha ZOURABICHVILI avec le concours de FRED Léonet et
d’un volontaire du service civique..
PATRIMOINE et VISITES Par Jean-Luc ALFRED et YMG- En 2016:
Réouverture du musée rural.
Augmentation du nombre des visites avec l’éventuelle création d’un
poste de « guide-conférencier » rémunéré par les « institutions » et qui
serait chargé de :
Assurer les visites (1H 30 à 2H)
Elles comprennent :
Le parc,
Le Château et annexes,
Le musée rural,
Les expositions dans la galerie.
Le maintien en état, l’améliorations des lieus et des présentations
Le « MARKETTING » presse, radios, réseaux sociaux, etc. .
Une discussion sur l’opportunité d’une telle demande de création de
poste s’établit : YMG explique que cette demande est conforme aux
annonces diffusées pour le recrutement de volontaires du service
civique et correspond à un emploi plein temps jusqu’ici assuré, en
partie, par YMG.

- PETIT COCHON GRILLÉ pour les aînés de CELLE.
- VISITE DE CARS demandés par « TOURISME EN VIENNE ».
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- INAUGURATION du nouveau « MUSÉE RURAL ».
9ème Résolution, sauf opposition ultérieures, les propositions

pour l’activité du département PATRIMOINE et VISITES sont
retenues pour 2016.
PARTENARIATS
Nous sommes heureux d’accueillir dans notre salle polyvalente, dont l’acoustique est
intéressan, 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 sont
spectaculaires.

POSTE DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE :
L’association a bénéficié d’un agrément pour recevoir deux collaborateurs volontaire
du SERVICE CIVIQUE.
Leur activité mise à niveau de nos prestations et leur réalisation
Depuis le mois de Novembre 2015 nous accueillons MARIE HUREAU et Alexis
COURGNAUX leur mission a été, essentiellement de rénover la présentation du
musée rural. L’inauguration est prévue fin avril.
Reconduction et extension de l’agrément permettant de recevoir des
volontaires du Service :

10 ème Résolution : Après présentation du rapport précisant les
résultats obtenus dans la progression de l’offre de l’association
grâce à l’activité des volontaires du Service civique il est
proposé de poursuivre ces actions et de solliciter des services
de la « cohésion sociale » une prolongation de l’agrément dont
nous avons bénéficié pendant deux années.
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Cette demande porterait sur deux collaborateurs : L’un serait
plus spécialement affecté à l’achèvement du musée rustique :
Partie gros matériel agricole
, le second serait affecté aux visites commentées du domaine
du « château de la grange ». Mais aussi, comme indiqué dans le
rapport de YMG,Ces collaborations sont nécessaires pour
répondre à la demande de la Communauté de Communes du
Pays Mélusin et des services départementaux (visites
touristique de groupes.) Il est permis de penser que l’aide
significative des volontaires conduirait à terme à la création de
1 ou 2 emplois. Résolution déjà proposée et votée pour
l’exercice 2015
Après
discussion
et
précisions
(voir
propositions
événements) concernant les charges qui justifieraient la
création de postes rémunérés par les institutions.
La résolution est acceptée
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU 2015
ème

1)

11
Résolution : Aucune réserve n’étant parvenue au siège il
convient de renouveler pour 2016 les Membres du Conseil
d’Administration et du bureau élus à l’unanimité en 2015 soit :
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016 : Laurent
ALLENOU, Jean-Luc ALFRED, Édith BERTAU, Michel BÉGUIN,
Michel CAMUS, Martine COLAROSSI, Jean-Pierre COLLIN,
Frédéric LEONET, Noëlla LURET, Michelle LURET-TILLET,
Marie - José LEPINÇON, Jean-Pierre MUGG, André PAILLÉ,
Yvette
PETIT,
Élisabeth
THÉBAULT,
Alexandre
ZOURABICHVILI.
BUREAU 2016:
PRÉSIDENT : Michel GARGOUÏL
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VICE-PRÉSIDENTS : Laurent ALLENOU, Jean-Luc ALFRED,
Édith BERTAU, Michel BÉGUIN, Martine COLAROSSI, JeanPierre COLLIN, Noëlla LURET, Jean-Pierre MUGG, André
PAILLÉ, Yvette PETIT, Élisabeth THÉBAULT.
SECRÉTAIRE GÉNÊRAL : José-Marie LEPINÇON, ADJOINT :
Michelle TILLET-LURET
TRÉSORIER : Frédéric LEONET
Hors BUREAU : VÉRIFICATEUR AUX COMPTES
POIRAULT

: Françoise

12ème Résolution, adoptée à l’unanimité : Frédéric
LEONET reçoit délégation de signature et est autorisé à
effectuer, de l’exercice 2016, toutes les opérations
financières nécessaires au fonctionnement des
départements de l’association EMERGENCE ART ET
SCIENCE.
Est désignée pour l’exercice 2016, hors bureau,
VÉRIFICATEUR AUX COMPTES : Françoise POIRAULT.

PRESSE
La quasi totalités des événements 2015 ont été couverts par la presse locale.

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.
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.
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Un sponsoring est consenti par la SCI « AGONIST » ainsi que par des dons privés.
Nous remercions également Monsieur CROCHU qui nous a fait bénéficier d’une
bonne couverture de nos activités.
Les détails des manifestations sont accessibles via : http://www.emergencepaysmelusin.fr/

Nous remercions les Élus de leurs soutiens et les Personnels de la
Commune et de la Communauté de Communes de leur aide compétente
et renouvelée.
La séance est levée à 17 h, elle se termine par le verre de l’Amitié.

La Secrétaire général : MARIE-JOSÉ LEPINÇON
Le Président : YVES-MICHEL GARGOUÏL
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