Les amis de Saint Amand de Coly
Compte rendu de la réunion du 08/02/2022

Présents : Claudine, Françoise, Béatrice, Sophiane, Richard, Jean-Claude, Raphaël,
Jean Baptiste
Sur le net : Christelle, Martine, Pierre Marie

Des rendez-vous réguliers pour quoi faire :
•
•
•

Partager et échanger sur les projets en cours
Donner et recevoir de l'information
Organiser le travail et répartir les rôles

Relevé des points clés
1. Concert de l'association pacte Tourtoirac : Requiem de Mozart, envisager le 9 ou
10 juillet. Partenariat à envisager
2. Concert du chœur de Terrasson prévu le 3 juillet pour fêter les 40 ans. (Rappel de
Martine L.)
3. Adhérer au réseau Abbatia ? : intérêts et éligibilité. Rendez-vous avec Mme V.
Bergonzoni le 18/02 à 11h à l’accueil patrimoine. On peut se joindre au rv.
Voir leur site internet :
http://abbatia.eu/index.php/qui-sommes-nous/
4. Mapping : confirmation d'achat du vidéoprojecteur, livraison prévue fin février. Un
temps de formation est prévu avec Pascal Remponaux (dates à fixer), ainsi qu’un
ajustement de la création initiale. 2 à 3 personnes seraient à former pour assurer
le planning de l'été : Raphaël, Jean-Claude, Jean-Baptiste. Un rendez-vous avec la
directrice de l'école est nécessaire pour caler la mise en place du matériel dans
l'école pendant la saison estivale : JB prend contact.
5. Concert de Luc Arbogast : prévu le 3 août 2022. Recherche d'un hébergement pour
3 personnes (voir rider). Voir avec Martine Delbos. Sophiane se propose de
travailler sur l'affiche et la communication de cet événement.
6. Jardin médiéval : lancement d’un groupe de travail élargi : Béatrice, Sylvie V.,
Sylvie C., Monique, Didier, Brigitte, Pascale. Réunion prévue le 15 février à 18h30
au vieil hôpital. Remise de docs et livres de la part de Vincent. Sophiane et Raphaël
recherchent dans les cartons de PMB la copie du projet initial lancé par Sylvie
Vilatte auprès de la mairie.

7. la municipalité souhaite lancer une campagne 0 déchets : dans un premier temps, 2
secteurs sont privilégiés : les pratiques de la mairie à la suite de la signature de la
charte du ménage sain et la pratique lors des événements (marchés, festival et
cetera). Un protocole est à créer pour les Fabulesques et les concerts oui j'arrive.
8. AG les amis de Saint Amand de Coly : le 23 avril de 10h à 12h. Lieu à préciser
(attention veille d’ élections).
9. Les adhésions 2022 sont ouvertes en ligne sur le site internet ou auprès du
trésorier. (15€ par personne)
10. Prochain rendez-vous le 12 avril à 18h30 au séchoir à tabac.

Jean-Baptiste Cessac
Secrétaire

