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Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous :
► l’annonce de la prochaine soirée théâtrale que nous organisons le samedi 4 mars 2017 à
Adé, 20 H 30, à la salle des Fêtes ;
► les différents rapports statutaires qui ont été débattus lors de l’Assemblée Générale de l’association du 27 janvier dernier ;
► la composition du nouveau bureau de l’association ;
► le programme du Festival des Exquis Mots .
Cordialement.
Au nom des membres du bureau,
du CA : M. G. / B. D.

« a. d. é. lie...»
A G du 27 janvier 2017 / Exercice 2016 :
Rapport moral
En tant que coprésident, mais surtout « membre » de l’association,
je tiens à féliciter tous les membres qui ont participé aux manifestations organisées en 2016 ;
chacun trouve sa place, qui pour les achats, qui pour le nettoyage ou la préparation des salles, qui pour tenir le chapeau en fin de soirée, qui pour confectionner les desserts, qui pour
donner un coup de main non planifié. Bref, La liste serait longue.
Le Conseil d’Administration, poumon de l’association, se réunit régulièrement, le
lundi soir dans la salle haute et élabore la programmation ou prépare l’événement ; Signalons
la présence régulière de Martine Poutou qui nous a rejoints en permettant de compenser le
départ de l’un de nos membres.
Nous avons apprécié la présence de monsieur le Maire lors de la soirée Raffaelli ainsi
que nombre de ses adjoints ou conseillers. Merci de nous soutenir par votre présence, nous
savons que vous êtes souvent pris par des actions communales ou intercommunales. Encore
Merci à la commune pour les salles qu’elle met à disposition de nos différentes sections et ateliers, tant les 2 salles de la culture que la salle des fêtes !
Les EXQUIS MOTS vont bien, ils ont entamé leur tournée avec leur nouvelle pièce CHERE AMELIE ; ils ont recruté une nouvelle comédienne pour doubler le rôle de Thérèse et donner plus de marge à Sylvette qui a exprimé ce besoin ; ils ont déjà été à LA BARTHE, LEZIGNAN et JARRET ; il leur en reste sous la pédale et la pièce ne manque pas d’attraits.
Petits exquis mots : Cette année, nous avons souffert au début de saison avec seulement 4 enfants inscrits dans le 1er groupe des débutants ; Mais nous avons fini par accueillir 2
autres enfants et il eut été dommage avec un formateur professionnel, comme Yves Huet, de
ne pas parvenir à créer le trait d’union avec le départ d’Elsa. Yves Huet, au passage, que tout
le CA tient à féliciter et remercier pour son abnégation et son sens de l’honneur. Il a refusé
d’être rémunéré durant le 1er trimestre pour nous épargner la peine d’un cours de 4 enfants !
N’oublions pas non plus que le théâtre est une école de vie, de savoir être ! Faisons-le savoir
autour de nous, soyons–en convaincus !
N’oublions pas les « membres à sucette et doudou » des lectures de contes qui formeront, plus tard, les comédiens qui nous amuseront sur les tréteaux ! Félicitons là, le travail accompli par nos 2 lectrices Jeanne et Béa.
Les ateliers de création et de jeux de société ont leur rythme de croisière tous les jeudis
après-midi grâce à une fidélité et un plaisir parmi les membres toujours renouvelés.
Investissements : En 2016 nous avons fait des frais pour le nouveau décor lié à la pièce
des Exquis Mots ; nous avons aussi changé notre façon de voir les choses concernant le camion qui transporte le décor ; après plusieurs débats, nous nous dirigeons vers la location régulière du camion, ceci pour permettre une bonne couverture financière en cas de pépin. J’en
profite pour remercier la famille DUARTE qui a depuis le début contribué à la réussite du théâtre en prêtant généreusement son Master.
Stockage du décor de théâtre : nous sommes toujours dans la difficulté, puisque tout est
stocké à l’heure actuelle chez l’un de nos membres.
Nous avons cette année encore, contribué à la progression en terme de financement, du
téléthon avec la vente d’objets, la belote ,la marche , le jambon ; nous remercions tous les
membres des ateliers créations et jeux de société qui ont contribué à la réussite de la manifestation, dont les détails seront sûrement évoqués par l’adjointe au Maire, chargée de l’animation, Séverine Hourné tout à l’heure.
Nous avons ce soir une suggestion à faire aux élus, à savoir, mettre un panneau de signalisation pour trouver facilement la salle culturelle. En effet, quand nous organisons un
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spectacle, il faut que le public des environs, trouve sans peine la petite salle. Il faudra aussi
nommer ces salles pour les différencier correctement, mais là, faisons leur confiance, pour
trouver des noms adéquats.
Ce soir, les candidats au CA ne doivent surtout pas hésiter à se présenter, s’ils le désirent, c’est le rôle du tiers sortant, cher à notre fonctionnement associatif et démocratique depuis le début de l’aventure. C’est une soupape de sécurité citoyenne.
Bonne soirée !

A G 2017 : Rapport d’activités 2016
2.1 : Jeune public
2.1.1 : Lectures de contes.
Une fois par mois, le samedi matin, hors grandes vacances, des lectures de contes sont proposées par Béatrice et Jeanne aux jeunes enfants accompagnés d'un adulte. Ceux-ci sont
accueillis dans la salle culturelle du haut
où un coin est aménagé pour un moment de rencontre bien convivial.
A la fin de la séance, un prêt de livres
est possible pour une durée de trois ou
quatre semaines suivant la programmation du calendrier.
Cette activité régulière a été mise en place à la rentrée 2007 et depuis un an, nous constatons
que l'effectif est en progression et que les enfants sont de plus en plus à l'écoute.
Nous tenons à remercier ici les parents, d'ailleurs fidèles, qui ont compris l'intérêt de notre démarche.
Nous précisons aussi que depuis 2008, à la demande du personnel enseignant, les deux mêmes lectrices interviennent une fois par mois à l'école, en maternelle et en primaire.
2.1.2 : Petits Exquis Mots.
De janvier à juin, les deux groupes ont terminé leur saison 2015/2016, avec Elsa en se
produisant deux fois.
Depuis septembre, saison 2016/2017, deux groupes continuent avec l’animateur Yves
chaque jeudi à la salle des Fêtes. A noter que l’effectif du premier est assez réduit (6 enfants).
Pour votre information, sachez que les membres du CA poursuivent, tant que c’est possible, une politique des participations des parents très raisonnable.
2.1.3 : Spectacles organisés.
Soirée des PETITS Exquis Mots : le mardi 14 juin 2016. Chacun des deux groupes a
joué sa pièce devant les familles.
Festival Carapatte : samedi 25 et dimanche 26 juin 2016. Nouvelle prestation de chacun
des deux groupes dans le cadre de ce Festival qui se déroulait à nouveau à Adé.

2.2 : Public adulte.
2.2.1 : Les Exquis Mots.
En 2016, en fin de tournée des « marmottes », le 20 février, nous avons découvert, la
salle du Palais à Lourdes. Pas moins ! Quelle belle fin pour une tournée ! Le public fut nombreux et enthousiaste. Ce fut l’occasion pour Jeanne Carassus, non sans émotion, de jouer
sa dernière avec les Exquis Mots.
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Nous avons joué aussi 3 fois « Chère Amélie ». Début d’une nouvelle tournée passionnante, nous le souhaitons.
Nous accueillons DEUX nouveaux comédiens : la lourdaise Corinne LERBEY ainsi
que Marc JEANSON, que tout le monde connait au village. Marc ne fait que traverser la route
pour rejoindre la répétition du jeudi.
Le fonctionnement de la troupe ne serait pas ce qu’il est sans nos 4 mousquetaires de la technique pour le son, la lumière, les décors, la régie : Christian Aznar, Jean-Louis
Duclos, Clément Labernadie et Jean Carassus. On peut les applaudir.
Le camion : cette année, nous changeons notre fusil d’épaule puisque nous avons
décidé collégialement de louer le véhicule, afin de prévenir les risques liés à l’assurance.
« Prévenir vaut mieux que guérir », dit le proverbe.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis à 20h,
Perspectives :
En 2017, nous tâcherons de créer un nouveau spectacle pour le Noël de la commune. Pour ne rien vous cacher, un petit scoop, l’idée de départ serait « le petit chaperon rouge ».
2.2.2 : Atelier Loisirs Créatifs.
Cet atelier fonctionne régulièrement de 17h à 19h, le jeudi en dehors des vacances
d’été dans la salle culturelle (du haut).
De 17h à 18h, cette salle est également partagée avec l’atelier jeux de société. Afin de
ne pas gêner les différentes activités pratiquées, en accord avec les participants, un décalage
de l’atelier jeux de société va être mis en place à partir de février. Les horaires de l’atelier loisirs créatifs resteront inchangés.
Les personnes présentes à cet atelier réalisent des travaux (aiguille, crochet, couture, déco,
…) dans un esprit d’échange de savoir-faire. L’effectif reste à peu près de 7 personnes. De
nouveaux participant(e)s apporteraient de la diversité et du renouveau dans les activités.
Plusieurs objets confectionnés lors de ces ateliers ont été proposés à la vente lors du téléthon
2016.
Il est à noter que cet atelier se déroule dans une ambiance chaleureuse et conviviale. C’est
surtout un espace de partage et d’échange, il s’y crée avant tout du lien social.
2.2.3 : Atelier Jeux de société.
L'atelier de jeux fonctionne durant deux heures chaque jeudi. Il y a les personnes assidues qui
ne manqueraient pas ce rendez-vous et celles qui viennent en dilettante irrégulièrement.
Acharnés, les férus de belote disputent les parties, lèvent la voix, comptent et recomptent les
points au cas où... la tricherie n'est pas autorisée. Parfois, des parties de tarot ou de rami sont
proposées, tout dépend du nombre de participants.
Le scrabble a aussi ses passionnés. Aucun mot n'est laissé au hasard, dictionnaire officiel à
l'appui, pour contrôler et valider. C'est très sérieux tous les mots ne sont pas autorisés, la règle du jeu est respectée.
Nous invitons tous ceux qui aiment les cartes ou les jeux de lettres à venir nous rejoindre.
A quand une initiation au jeu d'échecs ? Ce serait fort intéressant !
2.2.4 : Animations.
Nous avons reçu la troupe amie de théâtre C Chelle avec sa pièce « toubib or not toubib »
le 10 mars. Nous avons passé un bon moment en leur compagnie avec un décor travaillé,
souvenez-vous de la voiture du docteur Knock.
Claire Benoit est venue nous charmer le 15 avril avec ses 2 spectacles, l’un sur Victor Hugo
dans les Pyrénées et l’autre sur Raymond Devos.
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La soirée auteurs s’est déroulée le 14 octobre toujours avec Claire Benoit, mais aussi Diego
Arrabal et Anne Lasserre-Vergne. Le thème de la soirée était la montagne, ce qui nous a valu
la présence d’un public assidu, intéressé et passionné.
Pour finir, nous avons invité Gilbert Raffaelli le 18 novembre ; Raffaelli, le local, Raffaelli l’auteur compositeur interprète ! Présence là aussi de nouvelles têtes dans la salle de la culture.
2.3 : Public intergénérationnel.
2.3.1 : Voyage découverte.
A l'appel du 18 juin 2016, plus d'une trentaine de personnes ont répondu "présent".
Ce voyage nous emmène du côté des montagnes du Couserans avec Saint Lizier, ville Unesco et ville étape du pélerinage de St Jacques. Sa cathédrale du xème s, son cloître, son trésor, ensemble de pièces d'orfréries dont le buste de St Lizier datant de la renaissance. Sa
pharmacie du 18e s avec des pots de faience polychrome...
Ensuite, direction les forges de Pyrène. Sur 5 hectares, le site met en scène près de 120 anciens métiers avec différents ateliers dont la forge à martinet actionnée par une roue hydraulique, l'une des seules fonctionnant encore en Europe en saison.
Un musée rassemblant plus de 6000 outils nécessaires aux métiers du 18 et 19e s comme
chapelier, couvreur, dentiste, maréchal-ferrand, fabricant de peignes…
Un musée à visiter si vous allez sur Foix et l'Andorre. Restauration sur place.
2.3.2 : Communication.
Localement, à chaque numéro du journal municipal, nous avons diffusé, largement, les
informations concernant nos activités. Nous en remercions les élus, en particulier ceux de la
commission communication car l’espace qui nous a été attribué a toujours répondu à notre demande.
De plus, en 2016 aussi, chaque adhérent a reçu, par internet, 6 numéros de L’Adéenne,
journal de notre association.
Pour rappel, sur la presse quotidienne comme sur quelques sites d’Adé, Lourdes, Tarbes, les manifestations sont systématiquement annoncées et le plus souvent font l’objet de
comptes rendus, en particulier de la correspondante presse du secteur que nous remercions,
ce soir, une fois de plus.

A G 2017 : Rapport financier 2016
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A G du 29 janvier 2017 / Exercice 2016 :

« a. d. é. lie...»
Rapport d’orientation
Cette année le rapport d’orientation sera axé essentiellement sur le Festival des Exquis
Mots que nous organisons, fin avril, début mai, pour fêter d’une manière bien particulière les
dix ans de l’association.
Depuis dix ans effectivement nous avançons, tranquillement, à notre rythme mais avec
volonté et détermination même si cela n’est pas toujours facile pour différentes raisons.
L’exposition qui, durant la semaine de cette « fête » à venir en sera le simple témoignage, résumera les nombreuses actions, activités, manifestations, spectacles... que nous avons
menés, impulsés tout au long de cette dernière décennie pour essayer d’animer culturellement
la vie de notre commune.
Pour mettre à l’honneur la troupe de théâtre qui, vous le savez, s’active aussi au sein de
l’association Animation Diffusion Échanges, nous avons décidé de qualifier cet anniversaire de
FESTIVAL DES EXQUIS MOTS. Beau titre pour une manifestation qui se veut attractive !
Le programme (théâtre, rencontres, musique, chansons...) vise différents publics. Et certaines « affiches » devraient contribuer à la réussite de ce pari, de ce défi que nous nous
étions lancés l’an dernier, rappelez-vous, ici même. De plus, évidemment, la convivialité n’y
sera pas absente, loin de là.
Autre spécificité : le concours de nouvelles. Beaucoup de personnes, bien plus qu’on ne
le suppose ou l’imagine, écrivent. A partir de cette réalité, nous avons voulu inciter des personnes à nous parler, avec passion, de la montagne en général ou de nos belles Pyrénées.
Des prix récompenseront les « meilleures » nouvelles que le jury aura pour mission de retenir.
Entre nous, souhaitons que ce festival rencontre le succès attendu.
Mais retenez auparavant la date du 4 mars. C’est la troupe du « Rideau rouge » qui
viendra à la salle des Fêtes jouer « Sans Domicile Fixe ».
Merci. A vous maintenant.

► Élection du nouveau conseil d’administration :
renouvellement du 1/3 des membres.
Monsieur Jean Carassus reprend la parole pour lancer la procédure du renouvellement des
membres sortants du CA. Il rappelle les dispositions statutaires prévues en la matière telles
que fixées dans l’article VII des statuts.
Un membre souhaite démissionner, ayant déménagé du village.
Il est fait appel aux candidatures sachant que donc 6 sièges sont à pourvoir (5 du 1/3 sortant
plus un autre qui se retrouve vacant).
6 membres de l’association se portent candidats.
Le vote des membres présents ou représentés a lieu, à bulletins secrets, sous la surveillance
des membres du bureau.
Résultat du dépouillement : Nombre de votants : 32

« a. d. é. lie...»
Nombre de bulletins blancs et nuls : 1
Nombre de bulletins valables : 31
Ont été déclarés régulièrement élus :
Marc Garcia (31 voix) ; Hervé Ruffier (31 voix) ; Huguette Nuzzi (31 voix) ; Christiane Beillard (31 voix) ; Gérard Cassou (31 voix) ; Martine Poutou (31 voix) .
Il est précisé que la répartition des fonctions au sein du nouveau Conseil d’Administration se
fera lors d’une réunion ultérieure du dit conseil et ce conformément aux articles 15 et 17 des
statuts.
Le coprésident Jean Carassus annonce à l’assemblée qu’il passera, lors de cette prochaine
réunion du CA, le relais de sa fonction à Béatrice Duclos tout en restant, naturellement, membre du bureau.

►Clôture de l’assemblée générale ordinaire.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole,
Monsieur Marc Garcia déclare la séance levée à 20 Heures 30

Chorale d’un soir !

***********************************************************************************************************

► Nouveau bureau de l’association.
Le CA s’est réuni le 6 février 2017 et a élu le nouveau bureau :
Coprésidents : Marc Garcia et Béatrice Duclos
Vice Président : Hervé Ruffier
Trésoriers : Gérard Cassou et Jean Carassus (adj)
Secrétaires : Anne-Marie Ruffier et Martine Poutou ( adj)
***********************************************************************************************************
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►
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