Conseil d’administration du 25 juin à la Grange des prés

Claude Alberge , Président, salue la présence d' Edith Fabre , adjointe au Patrimoine et de
Christiane Penarrubia, adjointe à la Culture, excuse M le Maire Alain Vogel Singer et
annonce la venue de Pierre Guiraud, vice-président du Conseiller général et de Christine
Guiraud, députée suppléante .
Présentation des comptes par le trésorier Jacques Mathieu
Quay de la mode le 22 septembre: Marie France Dessenoix, Francis Medina, Françoise
Gandelin et Claude Alberge ont assisté à une réunion avec Frédéric Gourdon, le directeur du
Service culturel et Rémi Galtier, commissaire de l'expo.
Est prévu un marché du textile ancien de collectionneurs avec animation et travaux textiles
à partir de 9H, défilé de costumes traditionnels (Languedoc, Provence, Catalogne), de
costumes de mode, de réalisations de créateurs locaux. Le programme détaillé, accompagné
d'une présentation de l'exposition "Couleurs de mode", sera réalisé par le soins de Marie
France Dessenoix.
Rencontres littéraires : Compte rendu de la réunion de Nicole Cordesse et Claude Alberge
avec les représentants de « Aux livres citoyens » (Elisabeth Bouysset et Gérald de Murcia) et
accord pour un partenariat de 2 Rendez-vous littéraires par an, le 1er étant la venue de Marie
Christine Barrault le 8 novembre
Rencontres dans un jardin : 3 rencontres prévues cet été à La Butte du château : Nahal
Tajadod, Lise gros, Christiane Péron-Scott
5 concerts d’orgue cet été mis en place par Myriam Sirventon et Pierre Nicolas ainsi que la
Journée du Patrimoine le 15 septembre
Conférences d’Histoire de l’art prévues déjà pour la rentrée
Sortie au Musée Fabre

Au total un ensemble d'activités qui souligne, s'il en était besoin, le caractère
éminemment culturel et multiforme de notre association.
2 juin : Une quarantaine de personnes appartenant à l' Association Montpelliéraine juive
humaniste et laïque a visité le ghetto et le cimetière juif en compagnie de Françoise et René
Loubet, Pierre Richez et Claude Alberge.
Exposition rapide du programme du prochain bulletin à paraître le 15 septembre.

A la demande de René Loubet, plaque d’Israël Bédarrides à restaurer.
Au cimetière de la ville, 48 tombes en déshérence. Une procédure de résiliation de
concession a été engagée par la Ville. Il faudrait associer Les Amis de Pézenas à cette
démarche de la mairie et préserver la mémoire d'hommes et de femmes qui ont marqué
l'histoire de notre ville. Un lieu souvenir mini-panthéon a été proposé depuis longtemps.
Edith Fabre a pris note.
Jean Paul Grao prépare une nouvelle publication sur Henri Reboul qui aura pour titre : Henri
Reboul, le 1er Pyrénéiste. Selon les désirs de l'éditeur, la souscription sera globale et les droits
d'auteur seront abandonnés à notre association.
Jean Tugdual Reboul propose de faire le legs du tableau représentant Henri Reboul sur la
tombe de son épouse (par Angelica Kaufman) au Musée. Applaudissements.
2 souscriptions : Découverte du patrimoine agathois : travail sur la Cathédrale Saint Etienne
d’Agde et achat d’un costume héraultais par Raymond Galtier. Accord pour souscription et
don de 50 €.
Problème de communication pour l’exposition du Musée sur les costumes soulevé par
Francis Medina. Il est regrettable qu'une expo de cette qualité n'ait pas bénéficié d'une
campagne de publicité appropriée.
Le musée est absent de tous les documents cités !
.Appel est lancé à la Ville car les finances de notre association ne lui permettent pas de faire
face.
La nécessité d'un programme de toutes les manifestations de la saison d'été à Pézenas
parait par ailleurs évidente. Pas moins de sept encarts ont accompagné le dernier envoi de
notre bulletin trimestriel pour aider gratuitement les associations et les serives qui en
avaient fait la demande .
Subventions : Il n’est pas simple d’obtenir des financements régionaux. Une demande va
être faite au Conseil régional par Marie France Dessenoix et René Verdeil pour la
restauration de meubles et tableaux de notre musée.
La ville a versé le 1er acompte de 4.500€ sur les 9.000 € consentis pour l'année 2013.
Le Conseil général doit verser prochainement 5.000€
Augmentation de la cotisation : Pas d’augmentation mais un reçu fiscal sera délivré aux
personnes qui donneraient davantage. Les modalités sont toujours à l'étude et seront
présentées par Léo Brouet au prochain bureau.
Evocation des projets : Concert du Jour de l’An, prochaine expo au Musée

Membres : Françoise Loubet annonce 10.275€ de produit des cartes et 648 cotisants, le
chiffre le plus élevé jamais atteint
La soirée s’est terminée par un repas dans l’Orangerie réunissant les membres du Conseil
d’administration, de la Commission du Musée, du Comité de rédaction de la revue et leurs
conjoints.
Un grand merci à Brigitte Hahn de nous accueillir avec autant de gentillesse et à Françoise,
René, Pierre et jean Luc d'avoir assuré l'intendance. Le buffet - excellent- avait été réalisé
par les pensionnaires du CAT de Pézenas, une nouvelle occasion de manifester notre
solidarité.
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