Assemblée Générale 2009
exercice 2008
Parc Ducup 21 février 2009

Chers amis,
Vous allez trouver ci-dessous le rapport moral établi et exposé par Mme Françoise Rigail et
présenté lors de l’A.G. du 21 février 2009.
Suite à cette intervention les points suivants ont été mis en discussion avec l’assemblée :
Il semble que le fait de ne pas avoir un lieu fixe de rencontres pour nos manifestations
n’est pas un handicap mais même a reçu, par l’ensemble des présents, un accueil favorable. Il
en est pour preuve la fréquentation aux dernières manifestations. Nous continuerons donc cette
façon de faire.
En ce qui concerne la pièce de théâtre, propriété de Rivages des Arts, des discussions
avec la commission culturelle d’Argeles sont en cours .Une troupe théâtrale pourrait la
présenter. Il semble qu’il n’y aurait aucun inconvénient administratif (SACEM) ou autre à
céder la pièce gracieusement pour un temps donné ou un nombre représentations. Nous
demanderions en contrepartie que R d A soit mis en avant dans les annonces.
Nous avons noté le souhait pour Mme Léa Michel, Mme Josette Cavaillé, Mr Jean Marc
Treil de ne pas se représenter ou de ne plus faire partie du CA pour des raisons personnelles.
Nous regrettons beaucoup leur départ et nous les remercions pour leur participation et leur
activité passée. De nouvelles candidatures ont été recueillies, celles de Mme Baqué, de Mme
Claisse et de Mme Nadal. Nous les en remercions et souhaitons d’autres candidatures.
Pour éviter qu’en 2010 notre AG ne tombe comme cette année dans les vacances
scolaires nous avons déjà retenu le Parc Ducup pour le samedi 6 février de l’année prochaine.
Nous confirmons la venue parmi nous de nouveaux adhérents à Rivages des Arts. Nous
leur souhaitons la bienvenue.
Enfin comme nous vous l’avons annoncé en ouverture de l’A.G. Mr Vinas n’avait pu se
joindre à nous pour des raisons personnelles. Mais même s’il n’est pas là physiquement, il est
quand même parmi nous. Il a accompli un travail remarquable en tant que secrétaire de
Rivages des Arts mais nous avons pu aussi apprécier son merveilleux talent en tant que
conférencier. Nous lui adressons nos vifs remerciements.
Claude Belmas

Rapport moral présenté par Françoise Rigail
A tous et à toutes bonne et amicale journée. Je voudrais vous dire mon émotion d’avoir à vous
donner le rapport moral de notre association à la place de Monsieur VINAS qui a tant fait pour
elle.
Tout d’abord le compte-rendu des « mercredi-surprises » depuis la dernière assemblée générale
du 19 Janvier 2008.
-

Le 9 Janvier Madame COURRENT nous a présenté « VITRUVES » : un architecte
génial, à l’Hôtel MERCURE
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-

Le 13 Février, Monsieur VINAS nous a parlé de « SAN VICENS » à Ma Maison, et
évoqué Firmin BAUBY, son fondateur.

-

Le 12 Mars Monsieur PEUS nous a organisé un concert de guitare au Mas DEPERE
avec Pascal GOZE : Ier prix Alexandre Lagoya à PARIS ;

-

Le 9 Avril « SECRETS de JARDINS évocations littéraires et artistiques par Madame
Danielle DELCLOS à Ma Maison.

-

Le 14 Mai Monsieur CAMPA et Monsieur AUTONES nous conté l’HISTOIRE DU
DU JAZZ chez Monsieur VERDEILLE à BAGES, avec la projection d’images
d’archives des maîtres.

-

Le 17 Juin au Mas DEPERE, le concert des jeunes lauréats présenté par Michel
PEUS.

-

Le 26 Juin, exposition COURBET au Musée FABRE à MONTPELLIER, sortie
remarquable organisée par Claude SALGUES.

-

Le 15 Octobre, sous l’égide de Francis NOELL, une sortie patrimoine à
BOULETERNERE : la chapelle de Sant Nazari de Barbadell

-

Le 12 Novembre, Madame PORTET n’ayant pu assurer sa conférence, le Président
avec brio, nous a parlé d’une légende rapportée par Ovide : quand la science explique la
légende.

-

Et enfin, le 10 décembre, toujours au Mas DEPERE, le concert de NOEL, en présence
du violoncelliste François RAGOT, clôture l’année 2008.

EN 2009
-

Le 14 Janvier, un jeune et brillant thésard, introduit par Madame PIDEIL ; Monsieur
DALMAU, a animé avec talent « LE CAPBREU de MONTFERRER, et les
PAYSANS DU VALLESPIR » qui a véritablement passionné l’auditoire.

-

Le 4 Février, une sortie au CASTELL de VILLECLARE, une conférence-projection
d’affiches lithographiques des PYRENEES ORIENTALES de 1890 à 1950 a été
présentée par Monsieur GERMAIN. Certaines de ces affiches étaient signées de grands
peintres, entre autre par Monsieur Serge KAMKE, notre ami.

-

Le 11 Mars, il est prévu le concert traditionnel de Printemps, toujours au Mas DEPERE,
« CHANTS ET PIANO », soprano : LOU SHAO, et Fanny VINCENT.

Voici donc évoquées rapidement les manifestations de l’année écoulée et début 2009, qui je le
pense de par leur diversité ont laissé dans vos mémoires quelques bons souvenirs, et joies de
l’esprit.
Je me dois également de vous faire part des nouvelles orientations de l’association qui évolue
en fonction des techniques de notre temps, grâce à nos informaticiens dévoués, Messieurs
JUSTAFFRE et AUTONES :
-

Un simple clic sur les hyperliens (mots soulignés pour les néophytes) donne accès au
site Rivages des Arts pour tout contact.
Le roman de la Porcelaine s’affiche avec quelques extraits de la conférence dans votre
navigateur (butineur pour les débutants francophiles)
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-

De même vient s’inscrire sur vos ordinateurs dotés de liaisons haut débit l’épopée de la
chapelle de Sant Nazari de Barbadell, mise en ligne après la visite du patrimoine
conduite par Monsieur NOELL à BOULETERNERE.

-

Sans oublier à portée de souris, « Secrets des jardins » de la conférence de Madame
DELCLOS dans son intégralité.

Je ne puis passer sous silence les diaporamas de 10 ANS DEJA, en quelque sorte un best off
des Mercredi surprises. Vous y trouverez les plaquettes en hommage au regretté Président
Henri SAGOLS, les publications disponibles, les bulletins, la visite de l’église comtale de Taxo
à ARGELES, SAN VICENS, le Roman de la porcelaine, les Secrets de Jardins , Le Duc de la
Roche Foucauld présenté par Monsieur CANAL (livrets, DVD, plaquettes)……..
Il y a un 3e point qui réjouit le Président et tout le Conseil d’Administration, c’est l’arrivée de
nouveaux adhérents. Souhaitons leur « la bienvenue » parmi nous. Tous nos vœux les
accompagnent pour une nouvelle année à RIVAGES DES ARTS.
Ainsi, comme vous pouvez le constater, l’Association « Rivages des Arts « fait preuve de
vitalité. Elle a amorcé un nouveau tournant dirigé vers la modernité et l’avenir tout en
conservant l’esprit qui l’a fondée.
Soyez tous remerciés et à travers vous Monsieur le Président, l’ensemble de tous ceux qui
oeuvrent pour l’avenir de notre association.

Chantal Claisse a évoqué dans ce petit poème le souvenir
d’Henri Sagols.
Lorsqu’un jour j’aurais fini de penser,
Lorsqu’un jour j’aurai fini de travailler, de peindre, de dessiner, de
réunir, d’organiser … je pourrais éteindre la lumière.
Lorsqu’un jour remplacera un autre jour …
A l’aube, l’horizon s’entrouvrira et guidera mes pas vers la lumière,
droit devant moi …
Alors j’ouvrirai les bras, car j’aurai accompli mon devoir « d’ETRE »
sur terre, et le ciel m’accueillera … plein d’étoiles et de soleil, pour dire
à ceux d’ici bas … que suis-je bien là-bas …
Dans le cosmos de l’horizon, dans le halo de l’infini qui remplacent le
chaos de la vie …
De là-haut je vous suivrai, je vous protègerai, et je vivrais heureux près
de ceux que j’aimais et qui m’aimaient …
pour Henri SAGOLS
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