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Compte rendu d’Assemblée Générale  
 

Amis du Château de Lacaze 
Haute Terre D’Oc 
1, place du Château 
81330 Lacaze 
Tel : 05 63 73 06 14 

Procès-verbal  
De l’Assemblée Générale  

 
Le cinq août de l’an deux mille vingt et un à seize heure vingt les membres se sont réunis en 
Assemblée Générale dans l’auditorium du château de Lacaze. 
 
L’assemblée est présidée par Cécile Milhau en sa qualité de vice- présidente de l’association. 
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui 
demeure annexée au présent procès-verbal. 
 
Aucun quorum n’étant requis, l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 

- Rapport d’activité et financier 2020. 
- Renouvellement d’administrateur. 
- Ce qui s’est passé début 2021 
- Intervention de Monsieur le Maire. 
- Questions diverses. 

Allocution de bienvenue 
La présidente ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien voulu assister à 
cette assemblée générale. 
 
Rapport d’activité et financer 2020 
 
Malgré la situation sanitaire certaines expositions ont pu être maintenues. Les journées du 
patrimoine ont eu lieu. 
Il a été créé un guide pour visiter le château. 
Les pièces du château sont maintenant sonorisées et une vidéo sur l’histoire de Lacaze a été 
mise en place. 
L’assemblée générale du 06 août 2020 a vu le départ d’Henri Calvet et l’élection d’un nouveau 
président qui a démissionné au mois d’octobre 2020. 
La présidence de l’association a été assuré jusqu’à ce jour par la vice-présidente Cécile Milhau 
en collaboration avec le vice-président Alain Ricard. 
Le festival Lacaze en jazz a été annulé. 
 

Renouvellement d’administrateur 
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Alain Ricard ne souhaite pas renouveler son mandat en tant que vice -président et quitte donc le 
conseil d’administration pour cette fonction. Serge Armengaud et Gérard Grzyronowicz se présentent 
pour rejoindre ce conseil. 
Les autres membres se représentent.  
A l’unanimité les membres de l’assemblée générale votent pour ce nouveau conseil d’administration, 
qui s’est réuni pour définir les fonctions de chacun à l’issue de l’assemblée. 
 

Ce qui s’est passé début 2021 
 
Depuis début 2021 nous maintenons tant que possible les expositions, par contre les concerts 
ont été annulés. 
 
La situation financière a été présentée par la trésorière Agnès Marty. 
Vue la situation sanitaire il n’y a pas eu beaucoup de mouvement financier. 
Les comptes sont sains et à la disposition des adhérents. 
 
Intervention de Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire se félicite de l’action de l’association des Amis du Château. 
Il nous dévoile un grand projet pour le château, la création fin 2022 courant 2023, d’un musée 
de la musique traditionnelle à l’étage du château. 
 
 
Questions diverses 
 
Néant 
 
Clôture de l’assemblée générale. 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole,  
La présidente déclare la séance levée à 17h30. 
 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président.  
 
 
 
Fait à Lacaze 
Le 18 août 2021. 
 
 
 
                                Le président   
                                Serge Armengaud                                
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