COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNEE 2015
Association des « Saisons du Vieux Château »
Le mercredi 16 décembre 2015 à 18h
Présents :
Jean-Louis Durand-Drouhin (Président), Marie-France Simonnet (Trésorière), Nathalie
Moiroud (secrétaire) Mireille et Bruno Delforge, Marie-Claude et Jacques Garat, Jean-Claude
Pierrot, Jacqueline Messeguer, Frédéric Durand Drouhin, Marc-Antoine Million, Christine
Virolle-da Silva
Excusés : Daniel Ephritikine, Geneviève Ephritikine, Pierre Gauthier, Jacques Dumasy, Marc
Antoine Million, Noëlle Masson, J-F Schemann, J-L Peurot, P&G Pignel Dupont, J-C Desport.
Ordre du jour :
Bilan de l’année 2015,
Présentation des comptes et du bilan 2015,
Projets d’activités en 2016,
Points divers.
1- Bilan année 2015 et Rapport financier 2015 :
L’année 2015 a été riche en manifestation comme le montre le tableau ci-joint. (Bilan
activités 2015) Certains spectacle de grande qualité comme « Vie de famille » ou
« Connivences » auraient pu rassembler plus de public. Par contre une grande surprise avec
l’afflux de personnes autour de la conférence historique.
Il est souligné l’intérêt de l’exposition tripartite qui a surchargé de travail l’Association et a
demandé une participation active du Musée. L’exposition a connu un bon succès avec plus
de 600 visiteurs. Les artistes se sont déclarés très contents de l’accueil des « Saisons du
Vieux Château ».
L’exercice 2015 recouvre la période du 01 janvier au 16 décembre 2015.
Ci-joint le compte de résultat et le bilan.
Nous avons eu 1280€ d’adhésions et 370€ d’entrées.
Nous avons bénéficié de 9 350€ de subventions (Drac 4500€, région 3000€, commune
1500€, CG 350€) et d’un soutien logistique sans faille de la municipalité de Vicq-sur-Breuilh.
La résidence intergénérationnelle prévue à l’origine en Novembre 2014 a eu lieu en avril
2015 et a bénéficié d’un report de subvention 2014 de 3400€.
L’exposition tripartite a été financée par une subvention du Conseil régional de 9891,95€.
Soit un total de recettes de 24 291,95€
Les dépenses se sont élevées à 23 206,02€
Communication 467,48€, artistes et techniciens 6630€, achats et locations à 1362,32€
transports 1477,83€ receptions buffets 1205€, exposition tripartite 10860,71€.
Résultats au 16/12/2015 : + 1085,93€
Total compte de dépenses: 24291,93 €
Il est décidé de verser au Musée Cécile Sabourdy un chèque de 400€ pour l’aide apportée
(mise en place de l’exposition tripartite, confection du catalogue).

Le Bilan de l’année 2015 est accepté ainsi que les comptes. Quitus est donné à la trésorière.
2- Présentation nouveautés et programmation 2016 :
Pour 2016, nous avons beaucoup de propositions et de possibilités, dont certaines arrivent
le soir même de l’AG. Tout ne pourra peut-être pas pris en compte :
Le spectacle des nouvelles Zébrures aura lieu au Musée en avril, mais nous souhaitons faire
avec Laurent Doucet une soirée poésie qui pourrait avoir lieu pendant l’été.
Arts plastiques : une résidence du peintre Iranien Esmaël Bahrani qui sera exposé en même
temps au Musée Cécile sabourdy.
Exposition du 19 juin au 14 juillet des travaux des élèves d el’ENSA
Autre exposition pendant l’été ?
Danse : Claire Durand Drouhin solo avec pianite sur les variation de Golberg (Bach)
Et présentation du Film de Claire avec expo photos.
Chorale : les allemands de Moyenne franconie proposent de venir chanter au château avec
la chorale « Bell’arte » les 27 ou 28 mai
Bruno Delforge propose une œuvre baroque joué à 2 ou 3 musiciens . Peut être le samedi
soir des journées du patrimoine.
L’académie, école de théâtre de Limoges , pourrait venir le dimanche après midi comme ils
le font traditionnellement.
Marc-Antoine Million propose une résidence et 2 concerts au Vieux Château (voir texte
joint). Résidence du 21 au 31 juillet et concert les 28/29/30/31 juillet : 2 au musée et 2 au
Vieux Château.
Enfin Mille et une notes et le Musée Cécile sabourdy proposent le 2 Août un concert
baroque par le violoniste Favel Sporke qui aurait lieu au Vieux Château dans la grande salle.
Il est souligné qu’un concert tous les jours entre le 28 juillet et le 2 août n’est pas une très
bonne idée. Mais chaque artiste est engagé d’ores et déjà sur ces dates là.
Les saisons du Vieux Château auraient aimé avoir un spectacle/conte pour enfants. Un
contact est pris avec Coquelicontes. Un peu compliqué comme procédure. Voir aussi avec le
Père Castor.
Donc nous allons réfléchir et surtout voir avec la DRAC et le Conseil Régional ce qu’ils sont
prêts à financer. En l’espèce nous en pouvons pas présenter de comptes prévisionnels.
Nathalie Moiroud, secrétaire adjointe jusqu’à présent, devient secrétaire en titre des Saisons
du Vieux Château.
Clôture de la séance : 21h30

