
Compte rendu 

Assemblée Générale La Viguerie 16/02/2020 

Etaient présents : Claire Deguilhem, Pascal Vionnet, Alain Boyer, Florence Lavergne, Céline 

Coquard, Benjamin Bondonneau, Audrey Saboureau, Amalia Abeillé, Benjamin Cassagnes, Lucille 
Agostino, Romain Bondonneau, Laurent Lignac, Aurélien Gestraud, Anaïs Legland, Mickael Menoret, 
Christiane Sénèque, Sophie Margat, Gilles Andrès, Manon Deldame, Mélanie Valade, Enora Boutin, 
Christian Roblès et Anne-Carole Deurre. 

Excusés : Violaine Denjean, Pascale Ugoni, Laurence Roche, Rémi Teytaud, Wilfried Deurre. 

Ordre du jour : 

1-     Validation des Cercles de pilotage et d’orientation (et désignation des mandataires) 

Après un bref rappel du fonctionnement de l’association, de ses statuts et de sa nature collégiale, ont 
été désignés à l’unanimité : 
Membres du Cercle de Pilotage : 
Claire Deguilhem, Pascal Vionnet, Lucille Agostino, Florence Lavergne, Benjamin Cassagnes, Alain 
Boyer, Romain Bondonneau. 
Mandataires : Florence Lavergne, Claire Deguilhem, Pascal Vionnet. 
Membres du Cercle d’Orientation  
Anaïs Legland, Amalia Abeillé, Audrey Saboureau, Céline Coquart, Laurent Lignac, Aurélien Gestraud, 
Enora Boutin, Florence Lavergne, Benjamin Cassagnes, Lucille Agostino, Claire Deguilhem, Sophie 
Margat, Christiane Sénèque, Benjamin Bondonneau.  
Les autres membres présents (et futurs adhérents) sont membres actifs de l’association. 

2-     Bilan moral et financier 

Bilan financier de l’année 2019 :  
Dépenses 614,01 €  
Recettes : 1115 € 
Solde 500,99 €  
 
La principale dépense était destinée au paiement du cabinet d’avocat pour l’aide à la rédaction de la 
convention qui lient la Mairie de Vézac à l’Association. La convention a été signée le 31 janvier 2020 ; 
elle définit les différentes clauses et conditions d’occupation des locaux. 
 
Un point concernant les membres et/ou sympathisants de l’association en 2019 a été effectué : elle 
regroupe (quand-même !) 63 personnes. 
 
Perspectives prévisionnelles 2020  
Recettes : 
Département : 1000 € (convention Culturelle à déposer en mars pour Programmation Concerts) 
Mairie : 1000 € 
Budget Participatif : 15 000 € (chambre froide, verger, abeilles, jardins partagés…) 
Dons et mécénat : 200 € 
Entrées concerts (5€ x 100 x 3) : 1500 € 



Buvette : 500 € 
Adhésion : 500€ 
19.700 € 
Dont 15.000€ Budget Participatif + 4700 € pour actions divers (3 concerts etc.) 

Une demande de subvention sera déposée auprès du Conseil Régional de la Région Nouvelle Aquitaine 
à l’automne 2020 pour l’aménagement des locaux et le fonctionnement des deux premières années 
(la subvention sera sans doute octroyée à partir de début 2021). 

 

3-     Calendrier des travaux du Bâtiment 

Le permis de construire est déposé par la Mairie (l’autorisation devrait être délivrée en mai 2020) 
La préparation du chantier est prévue en juin / le début des travaux en septembre / Fin du chantier 
possible au printemps 2021  
Pour présenter le projet de réhabilitation des locaux et d’aménagement des abords et évoquer l’aide 
potentielle des membres de l’association aux avancées du chantier, une rencontre avec l’architecte 
Hélène Coq Lefranc et le paysagiste Julien Millette est à prévoir en mars prochain. 
Afin de diminuer le coût de certains postes, des travaux sont à prévoir avec les bénévoles de 
l’association : démolitions (cabanon, arrachage de plancher…) / peintures, travaux de plantations et 
d’aménagements extérieurs. 
 

4- Projets 2020 

En attendant l’association souhaite proposer des activités hors les murs : 
- Balades de printemps avec Rémi autour des orchidées et des oiseaux  
- Des balades impromptues proposées par Anaïs et/ou d’autres amateurs  
- Vendredi 3 avril à 20h à la salle des fêtes de Vézac, Romain propose une rencontre autour de 

Montaigne et de la Boëtie 
- Le Vendredi 15 mai à 20h, projection du film d’Enora sur les pratiques d’agroécologie en 

Dordogne et rencontre d’Amalia et Benjamin pour parler de leur installation sur des terres 
communales pour du maraichage 

- des concerts : printemps / été – fin juillet ? / hiver à définir (groupes, dates, organisation 
générale) 
Des partenariats sont possibles avec les associations Le Sillon (qui aimerait proposer des 
Apéros musicaux après concerts) : Le monde dans mon Village (ci-dessous quelques liens sur 
ses propositions :  
Début Décembre La Cumbia Chicharra (Marseille) sera programmé au marché couvert de 
Thenon et pourrait être programmé à Vézac   
https://www.youtube.com/watch?v=aG66bjlnQoM&frags=pl%2Cwn video clip Live 
: https://www.youtube.com/watch?v=hc1ICxE9Uz0&frags=pl%2Cwn 
fin Février 2021 Lucas Santana (Bossa Nova, 
Brésil) l https://www.youtube.com/watch?v=gD3AvTesLwM  nouvel album solo 
: https://soundcloud.com/no-format/sets/lucas-santtana-o-ceu-e-velho/s-WjPnc 

Dans tous les cas, sur le choix de la programmation puis l’organisation, un groupe est à constituer 
(avec Flo, Anaïs, Benjamin (les deux !), Audrey et d’autres amateurs…) 

- L’association La Solidaire proposerait un troc de plantes à l’automne. 

https://www.youtube.com/watch?v=aG66bjlnQoM&frags=pl,wn
https://www.youtube.com/watch?v=hc1ICxE9Uz0&frags=pl,wn
https://www.youtube.com/watch?v=gD3AvTesLwM
https://soundcloud.com/no-format/sets/lucas-santtana-o-ceu-e-velho/s-WjPnc


Concernant le point relais Médiathèque qu’abritera la Viguerie, une formation est à prévoir pour les 
personnes intéressées (début 2021). Une nouvelle rencontre sera organisée avec les responsables de 
la Médiathèque. 
 
Enora et Aurélien se sont enfin proposés pour porter secours à Audrey sur les questions de 
communication à développer (site, flyers, facebook) 
 

5- Adhésions 

Les membres de l’association ont été invités à adhérer.  
Et l’assemblée générale s’est terminée à 19h. 
 
  


