
 

 

REUNION DE BUREAU DE L’ACAS 

Du lundi 11 juillet 2011 

En mairie du Rouget à 20 h. 

 

 

Présents. A. Valadou, B. Vigier, G. Bex, Pierre Malgat, J.P Depeigne 

Excusés : Pauline Malgat, M.T. Picard, N. Momboisse, J. Garrigoux, C. Viry, 

 P et J. Dufour 

 

Nous avons appris le décès de Mme Sudre, cette semaine, au Rouget ; elle était membre de 

l’ACAS .Il y a eu aussi, la même semaine, les obsèques de Mme Lestrade, la grand-mère de 

Thomas Sainte-Marie. Le bureau adresse à leurs familles ses plus sincères condoléances. 

 

Adhésions : 

� Trois nouvelles adhésions ce qui porte le total à 176 ramené, hélas, à 175 suite au 

décès de Mme Sudre. 

� Comptes arrêtés ce matin avec C. Viry ;nos avoirs s’élèvent à la somme de 4430 

€.Mais nous venons d’engager des travaux à hauteur de 3580€ pour le monayeur. 

Le Président a rendez-vous le 12 juillet après midi avec Mr Laroussinie qui vient pour 

préciser l’installation du système audio. Chacun s’accorde à dire qu’il serait souhaitable que 

celle-ci se fasse avant l’Assemblée Générale… 

Le DVD de P. Dufour avec Jean Labellie parlant à « bâtons rompus » des vitraux et de l’église 

ne conviendrait pas suivant l’avis du Président pour servir de guide à la découverte par des 

visiteurs non avertis,du centre d’art sacré du Rouget. On pourrait par contre l’utiliser dans la 

petite chapelle,avec un écran TV. Il serait donc souhaitable, en se servant du livret réalisé 

par B.Vigier et disponible actuellement dans l’église,de réaliser un nouvel enregistrement de 

la voix de Jean ,mais en scénarisant la chose,Jean se positionant comme le guide de la 

visite…du genre : « à gauche en rentrant,vous avez les vitraux dédiés à Ste Thérèse…. ». 

 La question sera donc posée à Jean avant d’envisager de trouver une autre voix (celle du 

Père Joly… ??) ;on peut aussi ,dés lors que nous allons disposer d’un lecteur-

enregistreur,faire un enregistrement provisoire dans l’attente du retour de Jean.Mais pour 

créer ce commentaire on ne sera surement pas près pour l’Assemblée Générale.Il faudra 

donc patienter et se contenter dans un premier temps,de ce dont on dispose. 

 

Le texte de la convocation des membres pour l’AG du 22 juillet,à 20h30,mairie du Rouget,est 

soumis au bureau et il est approuvé à l’unanimité. J.P. Depeigne se charge de l’envoi des 25 

ou 30 courriers à ceux qui n’ont pas d’adresse mail. 

On se met aussi d’accord pour offrir un « pot » à l’issue de l’Assemblée Générale. 

Dans l’ordre du jour outre le rapport moral, le rapport financier et les perspectives 2012 (et 

plus), il y a lieu de prévoir l’élection d’un nouveau trésorier, Christophe Viry ayant fait part 

de son  souhait d’être déchargé de cette tâche,compte tenu de ses nombreuses obligations 

professionelles,par ailleurs. 

JP.Depeigne accepterait cette fonction et avec l’assentiment du bureau, son élection sera 

proposée lors de l’AG,sachant que C.Viry resterait membre du bureau et en charge des 

relations avec les médias. 



Concert du 19 août : 

 Le Président a eu Mr Fonvieille (responsable du groupe « la corde à mi » au 

téléphone. Ils se sont mis d’accord sur l’heure 18 h30, la durée,environ 1h30 et ensuite pour 

le repas chez Pascaline qui sera aussi proposé au public présent. 

Le prix d’entrée au concert est fixé à 10 € (gratuité au-dessous de 15 ans).Tous les membres 

de l’ACAS qui souhaitent participer à ce repas sont invités à envoyer leur inscriptio et leur 

règlement à C.Viry trésorier ACAS ,1 rue de la côte rouge 15290 le rouget 

 

Aides du CG15 

 Aujourd’hui 12 juillet le Président a reçu une réponse (par mail) au courrier adressé le 

10 juin à V.Descoeur, Pdt du CG15.Il s’agit d’un mail d’une chargée de mission du Conseil 

Général précisant que le Pdt a bien recu notre courrier par lequel nous sollicitions un RDV…. 

On peut espérer une étude positive du dossier…à suivre… 

 

Signalétique : 

 Le Président a rencontré G. Combelle, maire du Rouget à propos de la signalétique 

sur la RN122.L’idée soumise au maire était que  l’ACAS installant le monayeur et la bande 

son , la municipalité pourrait suivre en ce qui concerne les panneaux sur la 

RN122,conjointement avec Cayrols. La réponse a été  positive ; toutefois G.Combelle 

souhaite que soit faite une étude préalable car cette signalétique pourrait être élargie (cf les 

3 panneaux avant Montsalvy). 

Pour ce qui est de Cayrols, Le maire a répondu favorablement à la suggestion d’A.Valadou 

d’une signalétique associant sa commune. Il serait disposé à intervenir et un RDV est pris 

pour en discuter. 

Restera le problème de l’élaboration de ces panneaux : une symbolique des vitraux, ou bien 

,une double silhouette des églises sur le même panneau ou autre… 

 

Sponsoring privé ; 

 Le Crédit Agricole après contact avec le Pdt de la caisse locale,Mr Calméjane ,est 

d’accord pour  transmettre notre demande d’aide à la commission départementale, avec 

avis favorable.Réponse en septembre. 

 Groupama : le Pdt poursuit les négociations. 

 

Journées européennes du patrimoine : 

 Le dossier est déposé, nous devrions donc être mobilisé pour les visites des 17 et 18 

septembre. 

Concert DELBOS 

 Le Président demande J.P Depeigne de faire à Mr Delbos, ténor et chef de cœur, une 

proposition pour un concert de fin d’année, le jeudi 22 ou le vendredi 23 décembre 2011. 

Participation au marché de nuit du 27 juillet, puis du 10 août, place du Rouget. Nous aurons 

un stand qui permettra d’exposer à la vente les livres relatifs aux œuvres de Jean et peut-

être un tableau de lui, voire des maquettes.A.Valadou se rapprochera de Jean à ce sujet. 

 

Prochaine réunion lundi 8 août à 18 h. en mairie du Rouget. 

 

 


