
Procès-verbal de l’assemblée générale de Vill’arts en val 
du 26 septembre 2021

Les 24 personnes présentes et les 67 pouvoirs reçus ont réélu à l’unanimité le bureau  ainsi que les décisions
prises ce jour là :
  P. Forcioli :  Président
  P. Gallet :  Trésorier
  G. Pourhomme :  Secrétaire

BiLan moraL
Satisfaisant pour une première année 

raPPorT d’acTiViTé

1 - animation été 2021
•  L’expo peinture « désir de forêt » a accueilli presque 500 personnes du 1 juillet au 31 août. Entrée gratuite. 
•  Les concerts proposés (musique classique, trio jazz-manouche, scène ouverte) ont dépassé 200 personnes.
•  Le repas « mots et mets » a dépassé la jauge prévue (26 au lieu de 20) et a été plébiscité comme un évènement 
  à renouveler.
•  Les conférences ont plu pour un auditoire d’une soixantaine de personnes au total.
•  L’inauguration de la place michel riu couplée avec celle de l’expo fut un franc succès. 120 personnes, et la 
  re connaissance par leur présence de nos partenaires : commune, agglo, département, région, parlementaires.
•  après-midi pour les enfants avec le conteur Grégoire.
•  La guinguette a fonctionné de façon conviviale lors de toutes les manifestations.

2 - Sentier en Poésie.
•  débroussaillage sentier avec service agglo au printemps
•  Une journée entretien avec le Lycée LPa martin Luther King le 7 mai

3 - communication
•  création d’un site internet : Villartsenval.com
•  inscription à Facebook

LES ProjETS à VEnir

il a été proposé (sous réserve d’ acceptation de nos devis pour d’éventuelles subventions) :

1 - Programme culturel
•  concert classique au théâtre de verdure
•  journée « enfants » avec Grégoire le conteur
•  repas « mots et mets »  avec Léopold et Patricia. Thème proposé « des hommes et des bêtes », l’opéra. 
  Litterature et gastronomie.
•  ciné-concert avec duo de musiciens
•  conférence cinéma autour de joséphine Baker
•  Balade et partage poétique avec auteur et maison d’édition
•  concert en hommage à notre ami envolé, julos Beaucarne avec Barbara d’alacantara sa compagne de scène, 
  conférence sur sa vie, son œuvre avec nelly Gay (auteure de « il faut s’aimer à tort et à travers - Biographie de 
  julos »- Préface Philippe delerm-éditeur Luc Pire) et jacques Bonnadier, journaliste ami proche de julos depuis 
  1975.
•  collectage de récits de vie : explorer le fil de « l’écriture de soi » en relation avec un territoire,le Val de dagne

2 - Sentier en poésie
•  mise en place d’un groupe de travail sur la construction d’un abri forestier indispensable au projet « résidence 
  d’artiste »
•  installation de 2 tables pique-nique
•  adapter en 10 marches-rondins sur un passage dangereux
•  débroussaillage annuel et entretien panneaux

BiLan FinanciEr (en cours)

cette assemblée générale s’est clôturée avec une collation joyeuse à la guinguette.


