Compte-rendu
Assemblée générale de la SAPV
10/03/2018

Lieu: Maisons vieilles 81330 Vabre
29 présents, à noter la présence de 3 élus de la Commune, dont M. Le Maire, remercié à cet effet.
I/ Bilan moral / d'activités
Notre association en péril l'année dernière, l'est aujourd'hui beaucoup moins grâce à la
constitution d'une nouvelle équipe active, complémentaire et volontaire.
L'idée majeure des dirigeants reste la mutualisation des compétences, l'appel aux bénévoles et les
liens à construire et renforcer avec les autres associations du village, plus largement avec toute
autre structure souhaitant travailler avec la S.A.P.V. pour le rayonnement culturel du Pays
Vabrais, de son Histoire et de son patrimoine culturel.
Médiathèque
Le bureau et son président tiennent à mettre en avant et remercier tout particulièrement les
bénévoles de la médiathèque, qui font un travail énorme et reconnu ; merci aux bénévoles
animant Cinécran ; merci également à la mairie pour son soutien financier 2017 mais également
pour le renouvellement de la convention (pour 5 ans).
Les activités spécifiques à la médiathèque sont présentées :
- exposition sur le Loup, (du 24/04 au 07/03) avec la BDT,
- atelier d'écriture pendant les vacances d'hiver,
- l'heure du conte, à destination des enfants, le samedi matin
- vide-livres le 11 novembre 2017
Autant d'animations appelées à se renouveler ;
- exposition Poésie avec Hautes Terres d'Oc (du 04/04 au 17/04),
- exposition et projection "Lumière, l'aventure commence" du 4 au 16 Juin.
- exposition en août autour du gaspillage alimentaire avec le PNR du Haut Languedoc,
- Activité Cinécran avec Dominique: Un appel est fait auprès de bénévoles intéressés pour aider
à choisir la programmation des films.
- Mise à disposition des locaux pour l’École de Musique
De manière générale, il faut noter que le service médiathèque ne pourrait fonctionner sans la
présence effective de quelques bénévoles déterminées (merci à elles: Eglantine, Dominique,
Agnès et Claudine). Un appel est lancé pour renforcer le groupe, réfléchir aux horaires

d'ouvertures ou encore travailler au futur projet.
Martial indique que la prochaine année scolaire réorganise le quotidien des enfants (pas de classe
le mercredi notamment). Des activités et des pistes sont donc à creuser pour développer l'offre de
service autour de ce lieu vivant que représente la médiathèque.

ANIMATIONS 2017 :
EXPO PHOTOS VABRE ANNEES 80 : JUILLET-AOUT
RANDONNEE LES SENTIERS DU MAQUIS : 25 JUILLET 2017
NOCTURNE DE LA SAPV : 10 AOUT
VIDE GRENIER : 14 AOUT
SOIREE HOMMAGE AU MAQUIS POL ROUX : 27 OCTOBRE
SOIREE VABRE LE VILLAGE AUX TROIS CLOCHERS : 7 OCTOBRE
OPERATION VIDE-LIVRES : 11 NOVEMBRE

ANIMATIONS 2018:
THEATRE (Le curé de Cucugnan, en occitan, le 10/03),
Expos photos:
LE CARNAVAL VENITIEN DE CASTRES
(du 30/03 au 28/04, photos Daniel Moro)
PLANTES ET FLEURS DE NOS CONTREES
du 4 MAI au 2 JUIN (photos PIERRE MULLER)

PRIX ANDRE ARMENGAUD 2018
8 JUIN 2018, Remise du PRIX 18 H à la MEDIATHEQUE, PROJECTION/CONFERENCE
Ce prix en hommage à l'historien vabrais André Armengaud (1920-1980), est attribué tous les 2 ans. Il
récompense un ouvrage littéraire, historique ou scientifique en résonnance avec le pays du Sidobre et les
Hautes Terres d'Oc. Il sera attribué cette année à l'historien tarnais Rémy Cazals pour son ouvrage "Jean

Jaurès, Combats pour l'Humanité". Un prix spécial jeunesse récompensera Elise Rouvié pour son travail
sur la Résistance et la Déportation.

LE SPORT à VABRE, l'HISTOIRE DU CAV des origines à nos jours,
Exo photos et documents rares et inédits en partenariat entre la SAPV et le C.A.V.
JUILLET / AOUT 2018, à la MEDIATHEQUE

PEINDRE DANS LA RUE le 14 juillet
Venez avec votre chevalet peindre dans la rue
Inscription le jour même à 10 h sous la Mairie
REFERENT : MARIE FRANCOISE LECHEVALIER
05 63 73 05 08

NOCTURNE du JEUDI :
repas traditionnel de village organisé par la SAPV
Inscription sur place, Foirail ou Salle polyvalente selon la metéo.
JEUDI 19 JUILLET à partir de 19h30

VABRE l'ART DANS TOUS SES ECLATS
Du Vendredi 20 juillet au dimanche 22 juillet :
rencontre de toutes formes d'expression artistique, exposition d'art pluridisciplinaire : photographies,
peintures, sculptures, calligraphies....
REFERENT : MICHELLE JANISSET
06 25 42 02 15

Animations de théâtre de rue pour les artistes, comédiens et musiciens. HOT SPOT musical ouvert à
toutes les formes d'expression musicale.

INSCRIPTION DES MUSICIENS AUPRES DE ZOE
07 69 69 16 08

VIDE-GRENIER
14 AOUT 2018
INSCRIPTION AUPRES DE MARIE FRANCOISE LECHEVALIER
18 rue de Vabrès 81330 VABRE
05 63 73 05 08

SAVEURS DU PARC à la Médiathèque: expo et mallette de jeux :
8 AOUT /30 AOUT
et ALTARNative :
Manifestation prévue pour le 21 août autour de l'Alimentation, de l'Environnement et de l'Economie
alternative
REFERENT : ELISE ROTHMAN D'AUTHUILLE
07 83 70 79 69

EXPOSITION DE PATCHWORK,
15 et 16 septembre à la Médiathèque travaux de l'atelier de Vabre.

CONTES EN BALLADE: "L'expérience, ou l'homme au loup"
Spectacle pour enfants donné par la troupe Le Cabaret des oiseaux
Jeudi 4 Octobre à la Salle Polyvalente

EN PROJET
* Projet de conférence avec P. THOUY autour des auxiliaires de jardin
* Poursuite du projet "Vabre, village des Justes"

* La Caisse du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées de Montredon-Labessonnié, soutien depuis
2015, nos activités autour du thème VABRE VILLAGE DES JUSTES. Pour l'année 2018, notre
association a été sélectionnée pour concourir au tremplin organisé par le Crédit Agricole NordMidi-Pyrénées. Dans ce but, le service de communication du Crédit Agricole a réalisé un court
métrage sur notre association qui sera diffusé lors de la remise des prix, le 23 Mai, au Parc des
Expositions de Castres.
Merci enfin à la dotation de 1000 euros de la réserve parlementaire octroyée grâce au soutien
actif de Philippe FOLLIOT, qui nous a permis de moderniser notre poste
"informatique" (ordinateur et imprimante) qui en avait grand besoin.
La maintenance est assurée par l'entreprise Vabraise de M. DEVOS (Vabre Informatique).
De manière générale sur ce point, nous essayons chaque fois que possible de faire travailler les
commerces du village et ce dans toutes les animations que nous proposons.
II/ Bilan financier (cf pièce jointe )
Situation globale très saine grâce à la subvention conséquente de la municipalité en 2017. Encore
merci à elle pour ce soutien que nous savons important. Merci également à l'association Le
tremplin pour son soutien à nos actions.
Total des dépenses 2017: 36 148€
Total des recettes 2017: 41 835€
Avec le solde 2016, la situation trésorière au 31/12/2017 est de : 10 903,81
La situation est plutôt satisfaisante pour envisager sereinement l'année 2018
La présentation d'un tableau, tenant le compte des heures données bénévolement par le bureau et
les membres, a été un point focal de l'intervention d'Yvette et d’Élise, et a été apprécié par
l'assemblée.
Pas de questions soulevées.
III/ Votes
- Approbation du bilan moral: Accepté à l'unanimité
- Approbation du bilan financier: Accepté à l'unanimité
-Appel à candidature pour renforcer le Conseil d'administration: Candidature de Zoé
d'Hauthuille : Accepté à l'unanimité
IV/ Questions diverses:
- Une demande a été formulée pour faire évoluer les horaires de la bibliothèque, dans le sens
d'une ouverture plus large ou même réduite, mais surtout quotidienne.

- Rappel que la surveillance des expositions peut être effectuée par tout bénévole, permettant de
les rendre accessibles le dimanche
- M. Jean-Louis Prunier, de Mazamet, est venu présenter son association , la Société Protestante
de Mazamet, et adhérer à la SAPV, dans le but de favoriser des échanges futurs. Une conférence
aura lieu le 15/05 à Mazamet par M. Cabanel sur les Justes de Vabre.
- Un appel est lancé par Mme Pistre, pour élargir le soutien de la population vabraise à l'accueil
des réfugiés de guerre syriens.
- M. Jacques Bessède, d'une vieille famille vabraise, signale qu'il a de nombreux objets /
souvenirs / photos (y compris de sport) à mettre à la disposition de l'association, mais rappelle
que par le passé le suivi des prêts matériels des particuliers n'a pas toujours été fait avec soin.
La réunion s'est terminée par un pot de l'amitié proposé à tous les présents.

