Association RELAIS
Le Beau - 36310 Chaillac
tél. 02 54 25 70 41 - anniyo@wanadoo.fr - www.asso-relais.com
Compte rendu de l’Assemblée générale
15 octobre 2016
22 membres présents 30 pouvoirs 4 excusés ;
En 2016, 68 adhésions de familles.
Annie Lebourg, présidente, remercie les membres du Conseil d’administration, ainsi que
les membres adhérents pour leur engagement. Elle remercie également les bénévoles et
les partenaires dont le soutien est indispensable aux actions de l’association.

1/ Rapport d’activités :
La présidente rappelle les actions qui ont marqué cette année 2016 ; elles sont illustrées
par un diaporama.
* Mille lectures d’hiver :
La comédienne Céline Larrigaldie nous a fait découvrir, le 28 février, « Caché dans la
maison des fous », de Didier Daeninckx (20 personnes présentes).
* Côté jardin
# Stages :
-

Stage de poteries de jardin, « Terre crue, terre cuite », le 19 mars, animé, dans
son atelier de Prissac, par Brigitte Pénicaud (11 personnes).
Stage de jardinage, « Jardin pratique et pratique du jardin », le 16 avril, animé
par Lionel Magnier (13 personnes).

# Vente de plants et présentation de l’association au marché de Magnac-Laval (10 avril),
à celui de Celon (11 septembre) et au siège de l’association.
55 paniers de compositions légumières ont été vendus, plus des plants et des jus de
pomme.
# Accueil de stagiaires : Alexandra (21 mars – fin avril) et Nathanaël (mai – juin)
# Accueil de groupes : deux classes de l’école de St-Benoît-du-Sault, deux centres de
loisirs et la colonie de Bondy ont visité le jardin et participé à des animations menées
par Annie Lebourg, Lionel Magnier et Michel Gruny. Au total 170 enfants ont participé à

ces animations. Un petit groupe d’adultes est également venu visiter les jardins à
l’invitation de l’Office de Tourisme de Bélâbre.
* Le Festival du Beau, « Le Tour du jardin en 80 jours », du 18 juin au 7 septembre
2016. Il a été inauguré par « La Pelle du 18 juin » : un vernissage-promenade, sous la
conduite de la violoniste Julia Campens, avec la participation de comédiens et de
chanteurs, professionnels et amateurs, tous membres ou proches de l’association
RELAIS, qui ont interprété des textes et chansons sur les thèmes de la gourmandise et
du jardin. Le plasticien Fred Mauve y a présenté une œuvre. Une soixantaine de
personnes ont participé à cette manifestation où ils ont pu revoir diverses œuvres des
manifestations précédentes.
* Fête du Beau, les 29 et 30 juillet.
La fête a commencé dès le vendredi soir avec la création du spectacle « La Danse du
fumiste » (de Paul Emond) par le comédien Alain Payen. Un beau succès, suivi par 60
spectateurs.
Le lendemain, les participants à la fête (133 personnes) ont pu profiter, dans le cadre
des Fantaisies de jardin :
- d’un spectacle de théâtre par des enfants : « Animagie », mis en musique par
Alexandre Javaud (et présenté à nouveau le lendemain à Roussines suivi de Babar de
Poulenc) (une centaine de spectateurs au total) ;
- du concours de tableaux végétaux (17 participants) ;
- du marché des artisans ;
- d’un buffet ;
- d’un concert de Manéo et du groupe Cargo.
* Le conte théâtral « Le chat qui allait son chemin tout seul » (de Rudyard Kipling),
interprété par Baptiste Kubich de la Compagnie Délires Mondes, a été présenté le 20
août devant 72 spectateurs.
* Un jeu de société, le MémoByo, a été créé à l’occasion des 15 ans de l’association. A ce
jour, 175 exemplaires ont été vendus.

Toutes ces activités ont pu être annoncées via
-

la Feuille de Chou, bulletin annuel de l’association,
affichage et kakémonos (merci à Betty et à Fritz qui ont réalisé des affiches) ;
des courriels adressés aux membres et sympathisants ;
le site Internet (sera remanié prochainement), le blog et le groupe Facebook de
l‘association ;
la presse régionale (Nouvelle République, L’Echo, Radio Balistiq, France Bleu
Berry, etc.).

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.

2/ Rapport financier
La présidente laisse la parole au trésorier, Jérôme Fromageot, pour le rapport financier :
les entrées sont en hausse et la saison se termine sur un budget en équilibre (voir pièce
jointe).
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

3/ Projets 2017
Lionel Magnier évoque les projets de l’année à venir autour du thème des « Origines ».
Pour le Festival du Beau, des artistes plasticiens seront à nouveau invités à exposer dans
les jardins, de même que des étudiants en cursus artistique. Ils seront encadrés par des
professionnels exposants. Dates de l’exposition : du 29 avril au 20 août 2017.
Inauguration-vernissage le samedi 29 avril, avec notamment la participation du musicien
Serge Bulot qui donnera également à cette occasion un concert : « Origine des
instruments, instruments des origines ». On y intégrera aussi les ados.
La Fête du Beau aura lieu le samedi 22 juillet, avec concours de tableaux végétaux,
repas et concert du « Doxy Trio » (jazz).
Le vendredi 18 août : soirée » Origines » avec notamment un mini-récital du groupe
vocal « Les Encuicuineuses » et une prestation du comédien Pierre Monet-Bach
(Québec).
Projet de M. Malbec : spectacle en trois actes sur le passage de la civilisation du
chasseur-cueilleur à celle de l’agriculteur-éleveur. Il pourrait s’agir d’un spectacle qui
s’étale sur la saison.
Projet aussi de création collective avec le
public. Présenter l’origine des légumes, d’autres plantes. Faire associer légumes et
plantes. Imaginer un parcours ludique.
Fred Mauve propose de placer certaines de ses œuvres dans le jardin et de voir
comment elles vieillissent...
Peut-être l’association pourrait-elle obtenir un contrat civique.
Proposition de Betty Lizot : atelier de teintures à partir de plantes.
4/ Renouvellement du Conseil d’Administration
La composition du conseil et du bureau est approuvée et renouvelée jusqu’à la prochaine
assemblée.

