
Compte-rendu réunion du CA du 09 mars 2017 

Présents : Yohann Lagarde – Sylvie Fadil – Francis Castel – François Riether – Eliane Bernabeu – Bruno Mori 
– Jean-Jacques Chevalier – Hélène Chabra – Damien Baillet – Jordan Marcelet - Aurore Pelisson – Isabelle 
Bouget – Kevin Le Tessier – Jocelyne Mollé – Bernard d’Araguy – Geneviève Bousquet – Michael C – Michel 
Tomasi – Julien Ollier – Olivier Tresson 
Excusée : Dani Castel, Kristine Valentin 
Ordre du jour : 

1. – Adoption du compte-rendu du CA du 09 février 2017 : Validé 
2. – Prise de parole de Damien Baillet (Surikat) : 

- Festival « Art vivant de Rue » (20 compagnies invitées, rémunérées et défrayées) : concert, 
théâtre, danse, cirque, etc… dans différents lieux (parking des Italiens – parc Chico Mendes – 
Clos de la Murette – rocher des Doms). Ouverture du festival devant la mairie. 
Art visuel : dernière semaine de mai : expression libre au parking des Italiens. 
Programme disponible début mai 2017. 

- Cycle « Venez Voir » : spectacles gratuits en avril. 
- Surikat-prod.com recherche pour son festival « Prenez place » de juin : aides bénévoles (du 2 

au 5 juin) – hébergeurs – camping-car (loges artistes). 
3. – Prise de parole de Olivier Tresson (Redrum-Disquaire Day : président Julien Ollier) : 

- Disquaire Day et les Artistes au Bout du Pont (le 22 avril 2017) : journée internationale autour 
du disque de 10h00 à 18h00 (disquaires indépendants – one man et duo et concert jusqu’à 
minuit. Différents lieux : rue des Teinturiers – rue Bonneterie – rue des Fourbisseurs – Pub Z 
Programme disponible autour du 22 mars 2017. 

4. – Aurore : 
- Journées européennes des métiers d’art les 31 mars et les 1er et 2 avril 2017 : ambiance 

musicale + buvette dans la rue Bonneterie. 
Programme disponible le 10 mars 2017. 

5. – Fête du centre ville en septembre 2017 (Michel et Yohann) – juste avant Fanfares et Bodega : 
- le programme est arrêté. Sinon, proposition d’une fanfare gratuite (voir avec les « Haut les 

Mains » ou un groupe présenté par Olivier Tresson). A suivre… 
6. – Cahier de doléances (alimenté par les adhérents) : Groupe formé par Francis Castel – Bernard 

d’Araguy et Aldo Selmo (trouver des solutions aux problèmes de la ville et du quartier des 
Teinturiers) 

Dossiers en cours : 
1. – Charivari : 

- Confirmation groupe à vérifier (Yohann). 
- atelier « chant et danse » chez Aldo le mardi 14 mars à 19h00 (apporter à boire et à manger à 

partager). 
- atelier « pancartes » à la boutique « Copie conforme » de Yohann le samedi 18 mars de 14h00 

à 18h00 (apporter bois - carton – vis – visseuse/dévisseuse). 
- Kevin propose d’imprimer les affiches du Charivari (1 rame de papier jaune à lui fournir). 
- Point sur l’organisation du Charivari le mercredi 22 mars à 19h00 à la boutique « Hape » 

d’Aurore. 
- Courses (Bernard – Jocelyne et Eliane) le vendredi 24 mars. 
- la table pour le pique-nique est procurée par Yohann. 
- Affichage (Charivari + annonce habitants) : à voir  
Suffisamment de costumes ont été confectionnés durant les ateliers. Annulation de celui prévu 
chez Jocelyne le jeudi 16 mars. 



2. – Visite guidée exposition des œuvres de Robert Combas (peintre figuratif, scrulpteur, illustrateur…) 
– collection Lambert le vendredi 7 avril  2017 : organisée par Dani Castel. Il reste 1 ou 2 places. 

3. - Vide-grenier du dimanche 9 avril. Geneviève, OK. 
4. - Repas de quartier le dimanche 23 avril, rue des Teinturiers. Demandes, voir Kristine. Où stocker 

les tables et chaise ? 
5. – Bal du samedi 20 mai – place Londe : 2 groupes (Manu & Co – Les 3 oncles). Isabelle demande à 

l’association LGBT (ancien local de « Repères) si possibilité de stockage, chez elle, des tables et 
chaises. 

6. – Fanfares et Bodega : Michel (2 fanfares sûres) est en attente de réponse d’autres. 
7. – Yohann se présentera, en sa qualité de président, ainsi que le nom des membres du bureau de 

l’asso à la mairie. 
8. – Jordan : projet d’animation pour les enfants (lecture…). A suivre… 
9. - Site de l’asso et Facebook : 

- Bruno propose d’ajouter un blog et un forum sur le site. 
- Facebook (nouvelle page) géré par 4 administrateurs (Yohann, Hélène, Kévin et Isabelle). 

10. – Végétalisation et Peinturiers (convention avec la mairie des Carmes) : Hélène et Yohann. A 
suivre… 
- 20 et 21 mai : les Peinturiers et l’asso Green Street sur la place Londe. 

11. – Prochain CA le jeudi 13 avril 2017. 
12. – Le CA du mois de mai sera ouvert aux bénévoles (Isabelle via facebook). 

 
------------- Fin de séance -------------- 


