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1 place du château 

81330 LACAZE 

 

Compte rendu de  

l'assemblée générale  

du jeudi 6 août 2020 
 

 

 
 
 Le jeudi 6 août 2020, à 16 heures, devant le château, un hommage a été rendu à René et Marie Thérèse 
Prestat par Alain Ricard, maire de Lacaze. Puis à 16 h 30, dans la cour des écoles, s'est tenue 
l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association des Amis du Château de Lacaze en Hautes Terres 

d'Oc destinée à statuer sur l'exercice de l'année 2019. 
 
Le Président Henri Calvet ouvre la séance en excusant l'absence d'Agnès Marty, notre trésorière, et en 
souhaitant la bienvenue et remerciant tous les adhérents présents. Leur nombre montre l'intérêt que 
chacun porte à l'association. C'est un encouragement pour continuer l'action entreprise depuis  .  
Puis nous observons un moment de recueillement à la mémoire des disparus cette année, Danielle Guy, 
Denis et Maguy Assemat et René et Marie Thérèse Prestat. 
 
 Elle a été convoquée sur l'ordre du jour suivant: 

 Rapports d'activité et financier 2019 
 Renouvellement d'administrateurs  
 Questions diverses 
 Ce qui s'est passé en 2019 
 Intervention de Monsieur Le Maire  

 
 Rapport d'activités 
La secrétaire Geneviève Calvet donne lecture du rapport, il concerne le détail du programme culturel de 
l'année 2019. 
 
Rapport financier 
Henri Calvet expose ensuite les comptes de résultat et le bilan au 31.12.2019. Les comptes font apparaître 
un solde positif de 3 309,04 € qui est affecté aux réserves. 
 
Renouvellement des administrateurs 
Pour le renouvellement des administrateurs prévu dans les statuts nous présentons un tableau par collège: 
 
  Premier collège des membres actifs: 
  Serge Armengaud, Françoise Beck, Agnès Marty, Cécile Milhau, Alain Salvan 
 
  Deuxième collège associations : 
  Gérard Grzyronowicz –comité des fêtes, Corinne Salza - de notes en châteaux 
  
  Troisième collège collectivités: 
  Guillaume Cabot, Guillaume Gaudard, Catherine Lavigne, Martine Viala, Michel Viala 
  
  Quatrième collège membres de droit :  
  Maire de Lacaze, Alain Ricard, Hautes Terres d'Oc, François Bono 
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Vote des résolutions : 
 Le rapport d'activités est approuvé à l'unanimité. 
 Les comptes sont approuvés à l'unanimité et l’affectation du résultat aussi. 
 La composition du conseil d'administration est adoptée à l'unanimité. 

 
 
Ce qui s'est passé en  2020 :  
Le programme des activités culturelles du 1er semestre était prêt et imprimé fin février 2020. Le 
confinement a porté un coup d’arrêt fatal a quasiment toutes les activités du 1èr trimestre. Seule a été 
conservée l’exposition textile de Mappy des Vignes. Mais pas de vernissages, pas de stage, pas de ….. 
Un programme pour le 2ème semestre a été adapté en fonction des possibilités sanitaires. Vous en 
trouverez le détail sur le site après son approbation par le nouveau conseil d’administration. Par ailleurs 
ont été effectués les travaux de sonorisation de 4 salles du château et la vidéo de Lacaze sur la télévision 
de la mezzanine .sera opérationnelle à partir du 12 août. Des éditos sur le site vous ont tenu informé tout 
au long de la crise. Les procédures pour le stockage sur NAS des documents historiques et les recherches 
faits par les adhérents sont en cours d’adaptation.  
 
 Il est rappelé que les salles du château peuvent être louées: voir affiche et tarifs, et que l'association est 
reconnue d'utilité publique et qu'à ce titre elle peut recevoir des dons bénéficiant d'exonérations fiscales 
suivant les règles en vigueur. 
. 
 La parole est passée à Monsieur le Maire de Lacaze : 
Outre ses remerciements aux nombreux participants toujours fidèles lors de cette assemblée et aux 
administrateurs sortants, le maire s’est félicité de notre collaboration régie par les deux conventions 
annuelles qui lient et continueront de lier nos structures.  
   
Le Président annonce qu'il ne renouvelle pas son mandat de Président. Le nouveau conseil 
d’administration ratifié ce jour se réunira après cette assemblée pour désigner le nouveau président et le 
bureau. 
 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole l'assemblée est close et le 
président invite les membres de l'association à assister, à la conférence sur " Lacaze de 1450 à 1950". 
 
         
 Henri Calvet        Geneviève Calvet 
 Président        Secrétaire 
 
 
 


