Association Patrimoine Larreule
Compte-rendu de l'AG du 28/09/18

Présents : Joël BERDY, Nick INMAN, Luca INMAN-VILLANUEVA, Clara
VILLANUEVA , Danny NEYRAND, Arielle GUILBAUD, Michel VAIDIS, Monique
SENMARTIN, Michel BERDOU, Josette NOEL, Mireille LACAVE, Fabienne DARJO,
Christiane JOURDAIN, Marie-Paule ERADES, Emmanuelle CURBELIE
Excusés : Jean LOUSTALET, Andrée GAOUER
Bilan d’activités :
•
6 visites ou balades organisées :
07/10 : Château et jardins de Gardères
12/11 : Visite de l’Espace Roman Larreulais
04/02 : St Sever de Rustan, abbaye et musée de la guerre
03/03 : Haras de Tarbes et jardin Massey
04/05 : Balade nocturne aux flambeaux à la Fontaine St Esselin dans le cadre de la
fête des tourteaux
04/06 : Journée Four à pain
La météo ne nous a une nouvelle fois pas gâtés…
•
WE de l’humour Les 4 et 5 novembre : La Cie « Les pieds dans le plat » dans
« une heure et demie de retard » et la Cie « Mysogénial » qui avec « Le balai
Bourrelesque » a remplacé au pied levé la Cie des « Allumés d’Orleix » dont un
membre était malade.
•
Soirée théâtre 27 janvier. Séance de rattrapage pour les « Allumés d’Orleix »
pour profiter de leur pièce « Bazar, vous avez dit bazar » avant qu’ils ne la
tournent plus.
•
Sentier de découverte de la forêt. Il va s’inscrire dans le projet de la
Communauté de communes d’instaurer un circuit de découverte dans chacun de
ses villages.
•
Brochure Abbatiale : Elle a vu le jour et a déjà dû être rééditée car les 100
premiers exemplaires étaient épuisés début juillet. Elle est disponible en
mairie. Nous travaillons sur une nouvelle édition enrichie.
Durant l’été, une soixantaine de personnes ont visité l’église et deux groupes
d’une cinquantaine de personnes chacun sont attendus.
En novembre, nous aurons la visite de Pr Brown, un historien américain qui avait
découvert avec beaucoup d’intérêt l’Espace Roman Larreulais l’été dernier.
Un autre expert américain, Jim Addis, architecte, est en train d’élaborer un
plan extrêmement précis de notre église.
Nous devons prendre les coordonnées de tous les experts qui visitent notre
église. Nous allons mettre un livre d’or à la sortie.

Bilan financier :

Bilan Financier 2017 2018
Recettes
Cotisations
Subvention
WE Humour
Théâtre
Brochure

Bilan de l'exercice :
Solde en banque au 31/08/17
Solde en banque au 31/08/18

726,89 Dépenses

776,35

190 Collations
200 Fête des tourteaux
-2,36 Visite (St Sever)
80,75 Journée Pain
258,5 Brochure 2ème édition
Assurance

96,17
59,98
40
34,8
410
135,4

-49,46
612,55

563,09

Élection du Conseil d'administration : Le conseil d'administration étant
démissionnaire, un nouveau conseil est élu, composé de Michel BERDOU, Josette
NOEL, Nick INMAN, Joël BERDY, Michel VAIDIS, Fabienne DARJO, Marie-Paule
ERADES qui accepte de s’occuper de la communication à la place d’Antony qui va
déménager, Emmanuelle CURBELIE
Élection du bureau : L'ancien bureau est réélu :
Président : Joël BERDY
Trésorière : Emmanuelle CURBELIE
Secrétaire : Nick INMAN
Projets :
Le WE de l’humour ne pourra pas avoir lieu cette année à cause des travaux de la salle
des fêtes. Par contre, l’Association propose un concert de musique Renaissance
italienne « Deux voix d’ici et d’ailleurs » le 14 octobre à l’église à 16h30.
Nous décidons d’ouvrir une billeterie (5€ pour les adultes avec programme) afin
d’espérer couvrir le cachet de 300 € demandé et organisons la communication.
Le concept de Balades autour du Patrimoine environnant est reconduit, en alternant
les balades avec un peu de marche et d’autres plus tranquilles, des balades un peu plus
éloignées sur la journée avec des balades plus proches.
Peut-être en organiserons-nous moins afin d’être plus nombreux.
Le dimanche reste le moment le plus approprié.
La première de la saison est fixée à Vic-en-Bigorre le dimanche 4 novembre sauf
météo contraire bien entendu.
Nous conservons la balade nocturne dans le cadre de la fête des tourteaux en mai et
un repas partagé en fin d’année dns un lieu à déterminer.
Nous observerons une trêve hivernale en janvier durant laquelle le conseil
d’administration se réunira pour fixer les balades suivantes.

Des idées de balades à Rabastens (avec le rallye photo de Joël ?), dans la forêt de
Larreule, aux fontaines à Moncaup, à Monfaucon, Hagetmau (même en cas de pluie)...
sont évoquées.
Il est à noter que la balade à St Lézer est plébiscitée et nous solliceterons Louis
MASLIS pour nous guider dès que possible.
Et pour la journée : Musée du marbre et Payolle, Château de Lourdes et musée de St
Savin, Luz St Sauveur qui recèle une église des templiers et un musée (Fabienne a un
contact), Auch, La Romieu, Arreau avec gâteau à la broche en prime, Morlaas (circuit
des églises romanes)…
Et pourquoi pas une soirée Bourret-châtaignes ? Nous évoquons également le pêleporc...

