
 

 
 

Compte-rendu de 
l'Assemblée Générale du 4 Août 2016 

 

L'Assemblée Générale de l'association des Amis du Château de Lacaze s'est tenue le jeudi 4 
août 2016 à 17 h  pour la 1ère fois dans l’amphithéâtre du château, pour fêter le  20ème 
anniversaire de notre  association. 

 Xx adhérents ont signé la feuille de présence. 

Allocution de bienvenue  
Gabriel GUY, président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents 
d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale. Il remercie Guy SABLAYROLLES, maire 
de Lacaze, pour mettre à notre disposition, les salles et  l'amphithéâtre du château. 

Il salue la présence de Monsieur GIRONNET, architecte des Bâtiments de France, qui fera en 
une conférence sur le bâtiment de la gendarmerie de Lacaze. 

Historique de l'association  
Gabriel GUY remercie les adhérents de la confiance qu'ils ont accordé à l'association depuis 
sa création en 1996. Il rappelle les différentes étapes des travaux de restauration du château  
Il rend hommage au travail par tous les bénévoles, recherches généalogiques, animations, 
travaux au château (fouilles, amphithéâtre), formation (stages), édition. 
Présentation du film produit par les Amis du Château sur les travaux d'aménagement réalisé 
par Raphaël MANIERO. 
Ce fut un grand moment d'émotion. 
 
Approbation du compte-rendu de l'assemblée du 5 août 2015  
Après lecture par Geneviève Calvet, secrétaire, , le président soumet le compte-rendu à 
l'assemblée.  
Il est approuvé à l'unanimité. 

Rapport d'activité 
La secrétaire donne lecture du rapport ci-joint.  
Il est approuvé à l'unanimité 
 
Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur 
Michel VIALA, membre coopté est proposé comme administrateur 
Il est approuvé à l'unanimité 
 



Rapport financier et commission de contrôle 
Le compte de résultat et le bilan au 31/12/2015 sont présentés par Françoise BECK, 
trésorière et confirmés par la commission de contrôle. Pièces jointes. 
Il présente un déficit de 1 182,82 € 
Les comptes sont approuvés à l'unanimité  
Quitus est ensuite donné au Conseil d'Administration. 

Projets en cours 

Geneviève Calvet présente les activités  de l'année 2016.  
Le25 et 26 juin week-end textile animé par Cécile Milhau, yarn bombing,  quilting bee, les 
puces des couturières et vide-dressing animés par Colette Llinarès 
Exposition "Fibre occitane" au château du 23 juin au 17 juillet 
Concours "habiller la sauvageonne" fin du mois d'août. 
Edition des livres, "les seigneurs du château de Lacaze" par M. Viala et JP Denuc, et "le bal 
rétro" par H. Calvet. 
Hervé Cabanel présente les stages sculpture pierre et bois animés par R. Prestat, J. Cot, 
peinture sur porcelaine et plaque de rues par C. Vieu. 
Gabriel Guy présente la participation à des projets. 
Projet de restauration de la gendarmerie, convention avec la fondation du patrimoine, la 
convention avec R. Prestat pour les bas-reliefs les quatre saisons, et l'adhésion à AdHOC. 
 
Intervention de Monsieur le Maire 
Guy Sablayrolles félicite les ACL pour les diverses activités qui contribuent au 
développement de l'économie locale. Il nous présente les futurs projets en collaboration 
avec notre association. 
 
Conférence de M. Gironnet, architecte des bâtiments de France. 
M. GIRONNET a fait une étude du bâtiment appelé "la gendarmerie" qui était un ancien 
relais de poste et qui date des années 1830. Description détaillée des matériaux utilisés avec 
photos à l'appui.  
 
La séance est levée à 20 h. 
 
Pour fêter le 20ème anniversaire de notre association, qui était également "la fête des 
adhérents", un repas organisé par le traiteur Roustit à Alban a réuni 160 convives installés 
dans les salles du RDC du château et sous un barnum sur la place avec soirée animée par 
deux musiciens de St Pierre de Trivisy. 
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