
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DIMANCHE 04 FÉVRIER 2018, 17H AU CHÂTEAU 

 

 

BILAN D’ACTIVITES 

Voici le récapitulatif chronologique des actions menées en 2017 par notre association  « Le 

Château du Beaucet » : 

 

Lundi 28 mars : Pique-nique champêtre de Pâques  

Chasse aux oeufs en chocolat sur les terres du château pour les enfants + Pique-nique + 

spectacle de contes africains avec Kala Neza.  

Fréquentation : 80 personnes essentiellement du Beaucet et de La Roque. 

 

Les expos d’été. Il y en a eu deux : 

Elles ont été sélectionnées par  la commission "Expositions", composée de Christine Dantaux, 

Daisy Froger-Droz, Patricia Wittevrongel, Marc Castan et Denis Lacaille. 

- Une expo d’Antonella Bolliger-Savelli : artiste bien connue du village, ses peintures ont été 

exposées à l’intérieur du château du 10 au 30 juin inclus. 258 visiteurs. 

- Une expo en plein air des sculptures de Patrice Poutout en juillet et août + expo de ses 

œuvres en intérieur la première semaine de juillet. 97 visiteurs la première semaine. 

Les membres de l’asso ont assuré l’ouverture et le gardiennage quotidiens des expositions 

pendant les 27 jours.  

Nous ne pouvons pas comptabiliser la fréquentation sur les trois mois de ces deux 

expositions, mais notre effort de communication (affiches, cartons d'invitation, diffusion par 

courriels), conjugué à ceux des deux artistes, a porté ses fruits et des personnes sont venues de 

loin exprès pour les voir.  

Les deux vernissages ont eu du succès.  

 



●  Un concert « Hommage à Patrick Réhant », le samedi 8 juillet. Nous avons été sollicités 

par le musicien de jazz Bernard Jean pour recevoir au château une soirée hommage au batteur 

Patrick Réhant, qui a longtemps habité Le Beaucet. En partenariat avec lui, c'est une dizaine 

de musiciens de jazz et de rock qui ont fait un boeuf en l'honneur de leur ami disparu. Entrée 

gratuite pour les adhérents, 10 € pour les non-adhérents. Ce concert a permis de faire le plein 

d'adhérents et de faire connaître le château. Fréquentation : 130 personnes. 

 

●  Cinévillages, cinéma en plein air, le samedi 5 août. La soirée avec Cinambule a été 

reconduite pour la troisième année ; un écran géant gonflable a été dressé en plein air sur 

l’esplanade du château. Prix : 5€, gratuit pour les adhérents. Buvette et pop-corn. 

Fréquentation : 82 personnes. 

 

●  La Fête du Court-Métrage, le samedi 16 décembre. Ici aussi, la séance de projection de 

courts métrages que nous avions programmée les deux hivers précédents a connu un réel 

succès. Elle a été menée par Cinambule. Prix : 5€, gratuit pour les adhérents. Vin chaud et 

pop-corn. Fréquentation : 42 personnes. 

 

●  Les "Dimanche Après-midi" au château.  Afin de mieux répartir les animations dans le 

calendrier annuel, il n’a été proposé de ne plus faire que 6 dimanches (au lieu de 8 l'an 

dernier)  

-  Dimanche 26 mars à 18h : petit concert Rémy et Franck Ventura : 70 personnes 

-  Dimanche 28 mai à 18h : lecture de « Peau d’Ane » et « Barbe-Bleue » avec Bonheurs de 

Lecture. 40 personnes. 

-  Dimanche 10 septembre à 17h : petit concert annulé faute d’épuisement des bénévoles. 

-  Dimanche 22 octobre à 17h : spectacle "Les silencieuses" de et avec Nicolas Raccah. 50 

personnes. 

-  Dimanche 12 novembre : « Veillées des talents » avec repas partagé. 30 personnes. 

- Dimanche 26 novembre : à 17h : conférence « Les anges dans nos campagnes » par Anne 

Mandrou, conférencière au service Culture & Patrimoine de la CoVe. 30 personnes. 

 

 

RAPPORT MORAL 

Nous avons, au long de notre troisième année d’existence et à la faveur des manifestations organisées, recueilli 

154 adhésions (147 membres à jour de leur cotisation + 7 donateurs-membres d’honneur). La première année 

nous avions commencé avec 59 adhérents et l’an dernier nous étions 115. C'est une excellente confirmation de 



l'utilité et du rayonnement de notre association. Ce chiffre témoigne à la fois de l'intérêt porté à notre château et 

également du soutien de ces 154 personnes  qui ont tenu à encourager nos activités en adhérant. Souhaitons 

qu'elles nous renouvellent leur confiance et qu'elles fassent encore des petits !   

 

Notre volonté et la mission qui nous a été confiée par la Mairie est de faire rayonner le château, donc de créer 

des événements susceptibles de faire venir des Beaucétains bien sûr, mais aussi des personnes en provenance 

d'un plus vaste rayon géographique. L'idéal étant naturellement de réunir les deux et c’est ce que nous nous 

efforçons de faire ! Nous souhaitons ardemment que le château puisse être un lieu de convivialité et de partage 

pour les habitants et qu’il soit un véritable lieu de vie villageois, ce qui est vrai ponctuellement, mais est encore 

loin d’être le cas de manière plus régulière.  

 

La fréquentation est bonne : près de 552 personnes ont fréquenté les 9 animations ponctuelles organisées en 

2017 par notre association au château, mais c'est sans compter la fréquentation libre de l’exposition d’été, qui ne 

peut pas être comptabilisée.  C’est néanmoins légèrement moins que l’an dernier où nous avions organisé pas 

moins de 14 animations.  

 

Cette année, deux membres du conseil d’administration sont partis en cours d’année et le petit noyau qui restait 

s’est un peu épuisé à tenir bon la barre 

 

Nous avons éprouvé le besoin de continuer à faire, comme les deux premières années, des événements en 

partenariat avec d'autres associations (Cinambule, Bonheurs de Lecture), de manière à pouvoir nous appuyer 

sur leur expertise.  

 

Il ne vous aura pas échappé que l'un des buts que nous nous sommes fixés est de mettre à l’honneur des 

Beaucétains ou ayant de fortes attaches avec notre village, car nous avons la chance de compter parmi les 

habitants de nombreux talents. En 2017,  cette mission a pris un ton un peu particulier puisqu’elle fut faite sous 

la forme d’hommages posthumes à deux artistes beaucétains décédés récemment : Patrick Réhant et Antonella 

Bolliger-Savelli. 

 

La mairie nous soutient par ailleurs, en nous versant une subvention sur présentation d'un programme, qui fait 

l'objet d'une convention annuelle. En 2015, 2016 et 2017, nous avons reçu 2000€. Nous n'avons volontairement 

pas tout consommé, de manière à avoir en d'avance de trésorerie l’équivalent du coût d’une soirée si celle-ci 

devait être annulée au dernier moment pour cause d’intempérie. Sachez que, maintenant que nous avons ce 

matelas de sécurité, nous ne thésauriserons pas d’avantage d’argent en banque et que nos économies seront 

investies dans des manifestations en 2018. 

Pour l'année 2018, nous devons donc présenter un pré-programme au Conseil Municipal avant le 28 février. Il 

nous reste donc peu de temps pour le boucler. Nous allons vous en présenter une ébauche et je vous invite à 

donner vos avis, vos envies et vos idées pour l'amender et l'enrichir. 

 

 



Le bilan d’activités et le rapport moral sont approuvés à l’unanimité 

 

 

RAPPORT FINANCIER  

  

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

 

TARIF DES COTISATIONS 

Les membres décident ensuite, toujours à l’unanimité,  de ne pas augmenter le prix de la cotisation 2018 : elle 

reste fixée à 10  €.  

 

 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CA 

L’assemblée enregistre la démission des membres du CA suivants : Chantal Lecouty, Patricia Wittevrongel. Soit 

2 membres à renouveler sur les 9 que compte le CA. 

Nadja Santacruz, Geneviève Nouailler et Alain Bernegger se présentent et sont élus à l’unanimité. Ils rejoignent 

Christine Dantaux, Marc Castan, Annie Demongeot, Guylaine Sotelo, Thierry Tabourdeau, Eliane Desjardins et 

Stéphanie Collet. 

Les membres du CA se réuniront d’ici 15 jours pour constituer le bureau.  

 

 

PRE-PROGRAMME 2018 

Les membres du bureau ont ensuite présenté les principaux projets pour 2018, qui ont été discutés : 

 

- projet de créer un groupe de travail « inventaire du patrimoine de l’eau » avec l’association « Pierres sèches en 

Vaucluse ». Danièle Larcena explique le projet et propose une première réunion de travail début mars. Les 

membres intéressés sont invités à s’inscrire : Alain, Thierry, Marc, Anne-Marie, Geneviève et Stéphanie. 

 

- samedi 17 mars : courts-métrages dans le cadre de la fête nationale du court-métrage : avec une séance en 

après-midi pour les enfants et une soirée pour les adultes. 



 

- lundi 2 avril : Pique-nique au château. Poursuivant la tradition comtadine du pique-nique du lundi de Pâques, 

nous nous retrouverons au château le lundi 17 avril, pour une journée consacrée aux enfants avec : la chasse aux 

œufs en chocolat, le pique-nique, puis spectacle pour enfant, jeu collectif ? Alain propose la séance des petits 

n’avions. 

 

- un dimanche en mai : ? 

 

- un dimanche en juin : ? 

 

- fin juin début juillet : vernissage de l’exposition Véronique Wirth 

 

- samedi 28 juillet : concert Jimmy Hendrix  

 

- un samedi en  août : Cinévillages 

 

- un dimanche en septembre : soirée des talents 

 

- un dimanche en octobre : ? 

 

- un dimanche en novembre : ? 

 

- un dimanche en décembre : ? 

 

 

Idées suggérées par les membres présents : 

- une lecture de Bonheurs de lecture,  

- spectacle lectures de Desproges par la cie Ip&co,  

- spectacle concert Gainsbourg par Stéphane Roux,  

- dîner-spectacle lectures fantastiques par Résonance(s) théâtre,  

- soirée cuisine et chansons italiennes,   



- Rapt, ciné bruité avec Bruce Brunetto et Sébastien Bouchet,  

- performance d’écriture Les machines de Sophie,  

- récital de guitare Nadia Gerber,  

- musiques d’Emmbo, Emilie Bourgeois. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  h  et prolongée par la dégustation de crêpes. 

 

 

 


