
 

 

REUNION DU BUREAU DE L’ACAS 

En Mairie du Rouget 

Le mardi 6 septembre 2011 
 

La séance est ouverte à 17 h. 

Présents : Jean LABELLIE et Jeanne, A. VALADOU, B. VIGIER, J.P DEPEIGNE, P.et P. MALGAT, puis qui 

nous ont rejoint à Montsalvy, l’abbé P.JOLY , Ginette DEPEIGNE et Thérèse VALADOU 

Excusés : M.T. PICARD, N. MONBOISSE, P. DUFOUR, G.BEX 

 

A l’ouverture de la séance Jean et Jeanne  signalent la rédaction en cours d’un ouvrage intitulé « Cent 

lieux inédits », ouvrage concernant le Cantal et rédigé par Monique LAFARGE directrice retraitée de 

la médiathèque de Mauriac ; ouvrage illustré de photographies dues à Mr JUGE. L’église du Rouget 

devrait être à l’honneur suite à la visite faite ce jour par Mme LAFARGE en présence de Jeanne et 

Jean et d’Alain Valadou. 

P MALGAT va contacter Monique LAFARGE qu’il connait bien pour solliciter son adhésion à notre 

association et envisager d’éventuelles collaborations. 

J. LABELLIE signale en effet que le Père Cheminade vicaire général du diocèse  aurait proposé à Mme 

Lafarge une écriture sur les chapelles et églises du secteur de Mauriac voire du département. 

 

Renouvellement des cotisations : 

- Le Président annonce 60 renouvellements à ce jour et 6 nouvelles adhésions. L’adhésion des 

commerçants-artisans-professions libérales étant importante, et la clôture de notre 1
er

 bilan 

étant intervenue à la mi-année, on est d’accord pour ne pas les solliciter tout de suite et 

d’attendre le début d’année 2012 pour leur proposer de renouveler leur adhésion. Mais si 

elle vient avant…on ne s’en plaindra pas ! 

Bilan du concert de « La Corde à Mi » : 

- Il y a eu 56 entrées payantes au concert et 24 repas payants (+ les 9 musiciens) 

- Le détail fourni par J.P DEPEIGNE arrive à un solde positive de 511 € compte tenu des dons 

des personnes qui n’ont pu venir. 

- Le Chef du Groupe, P. FONVIEILLE a fait un courrier au Président dans lequel  il se déclare 

enchanté, lui et le groupe, et prés à revenir. 

- On lui a envoyé un DVD du concert et celui de P. DUFOUR sur J. LABELLIE. 

- La visite du séchoir à jambons de l’entreprise MAS (la 2
ème

 cathédrale du Rouget… )a été 

particulièrement appréciée. Après le centre d’art sacré, le centre du lard salé…. ! 

- Jeanne préconiserait, pour toucher un peu plus de monde, et en particulier les gens qui 

travaillent, un concert à 20 h.30 (précédé d’une collation pour les musiciens), et suivi d’un 

repas après le concert. Cela permettrait par un horaire plus favorable de ne pas écarter les 

commerçants et les autres actifs, des manifestations artistiques. 

Communication : 

-  Il faut étudier l’intérêt de régler la cotisation annuelle à l’office de tourisme pour diffusion 

des différentes manifestations. 

- Jeanne suggère de demander à la Montagne une page 3 en couleur pour présenter 

l’Association en fin d’année avant le concert. 

- On évoque encore la possibilité de mobiliser FR3 à l’occasion du cinquantenaire de l’église 

Ste Thérèse .Manifestation 2012 à organiser en collaboration étroite avec la paroisse. Jeanne 

signale les qualités lyriques de Sœur Anne-Elisabeth (le Pdt la contactera) 

- Le Président n’a pas reçu de réponse de Michelin pour le guide vert. 



- L’Office d’émission des timbres de la Poste à Périgueux ayant enregistré notre demande il 

faudrait organiser une journée enveloppe premier jour en collaboration avec la Mairie et la 

Communauté de Communes si notre demande est acceptée. 

- P. MALGAT signale qu’un événement de ce genre a un grand impact chez les philatélistes. 

Sponsors privés : 

- Mme GALAUD Présidente de l’association « Sem Tournat » a répondu à la demande de 

subvention de notre Président en versant une somme dont elle sera remerciée par lettre. 

- Il en sera de même pour Roland MAS. 

- Groupama va donner une réponse en décembre. 

- Le Crédit Agricole en septembre. A noter que les affiches peuvent être tirées gratuitement 

par le CACF (sous réserve de le demander assez tôt) 

- En ce qui concerne COLAS, le courrier est parti, le président va compléter par un contact 

téléphonique. 

- Va être contactée le Pdt de l’Amicale des enfants du canton de Saint Mamet, via Mme 

Delcros.Le dossier lui a été remis. 

Financements publics : 

- Le contact avec le Conseil Général étant au point mort le Président a demandé, avec l’aide de 

M.Lafon, un rendez-vous avec Vincent DECOEUR, en tant que député pour solliciter de sa 

part une aide sur la réserve parlementaire. 

- Il conviendra désormais en bas de chaque affiche de faire figurer les noms des sponsors qui 

le souhaitent. 

- ce vendredi à 14 h.30 est prévu, organisé par l’office du tourisme et dans le cadre des 

journées européennes du patrimoine, un point presse.J.LABELLIE y participera. 

- Pour ces  journées du patrimoine B. VIGIER se charge de fournir l’illustration d’une page du 

dépliant. A coté de l’illustration sera signalée la visite guidée de l’église avec les heures  

(14h30-16h30) les 17 et 18 septembre. Noëlle MOMBOISSE et Marie-Thérèse PICARD ont 

accepté d’assurer la visite guidée. En dehors de ces heures, visite libre avec accès au 

monnayeur pour les commentaires de JEAN. 

- Panneaux de signalisation du centre d’art sacré sur la RN 122. L’unanimité se fait sur 

l’urgence de cette réalisation, avant celle d’un lecteur DVD dans la petite Chapelle. Le 

Président espère que l’intérêt manifesté par le Maire de Cayrols pour cette signalétique, 

permettra de faire avancer plus vite, le projet envisagé par la Mairie du Rouget. Il invite Jean 

à reparler de ce sujet lors de l’entretien qu’il doit avoir jeudi avec les élus locaux.  

- P.et P. MALGAT signalent la fréquence de ces panneaux dans le département de l’Aveyron. 

Leur nombre peut laisser supposer que l’on trouve des tarifs compétitifs. 

- Le Président propose aussi que l’on réfléchisse à l’éclairage des tableaux des oliviers et 

B.VIGIER a une piste pour des essais d’éclairage intérieur de la grande verrière. 

 

Monnayeur : 

- Il est actuellement bloqué par une pièce de monnaie hors format, et ce, pour la 2
ème

 fois… 

- Le Pdt doit contacter l’électricien, Mr LARROUSINIE, afin de pouvoir lui-même assurer le 

dépannage. 

Vernissage : 

- Le Président suggère un « vernissage » des installations réalisées, en présence des élus et de 

la population. La date est à préciser, un lundi après midi pour faciliter la venue de tous et on 

envisage les 21 ou 28 novembre. Une info des élus sera faite pour apprécier leur intérêt et 

disponibilité. 

- Il faudra penser à offrir aux sponsors une place gratuite pour chaque manifestation 

artistique. La prochaine est le concert Delbos du 23-12 .JP Depeigne organise un RDV avec le 

Pdt. et P.MALGAT proposera une illustration pour l’affiche. 

 

La séance est levée à 19 h et un repas convivial a permis de poursuivre les échanges. 



 

 

 

 

 

 

 

 


