
COMPTE RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 22 septembre 2017.

 -------------------------------------------------------------------------------------
Excusés:  Françoise et Philippe Barberger, Nelly et Serge Hardiviller, Lionel Girou, Eliette
Goryl, Rosy et Eric Guillot, Claudine Lagarrigue, Gérard Lemaître, Pierre Regourd, Yalta et
Roland Ricci,  Carmen Rivière, Anita  Ruscassié,  Odile  et Pierre Tratapel,  Marie-Antoinette
Viruette.
-----------------------------------------------------------------------
1) Rappel des activités 2016/2017 
Animations :
- Spectacles : le 21 octobre, Flamencoson par la compagnie Flamenca Temperamento andaluz
à l’ espace Yves Roques.
  -Tapas : 2 soirées, le 18 novembre 2016 avec Ata Canto (duo argentin) et le 16 juin 2017 
avec La Barraca del Sur (chant et guitare). Dommage que ce spectacle ait été perturbé par 
les palets du hockey, les tapas ayant eu lieu au Laminoir 2.
-  Repas festif le 16 décembre : Rencontre cordiale.
- Paella : le 03 février 2017 avec Les Mariachis. Beau succès.
- Conte : le 24 février2017, Le Grand Parler du Peuple Aurochs à voix nue par Clément Riot,
conteur de contes  traditionnels  et  de créations personnelles  et  compositeur de musiques
acoustiques.  
- Conférence : le 25 mars 2017 au local de Memoria andando « 19 juillet 1936 : La révolution

espagnole » avec  François Godicheau, universitaire, historien et Myrtille des Giménologues.
N’oublions pas le festival des chorales de Barcelone le 30 avril, proposé par Memoria andando
et la chorale en Sol Mineur avec également la prestation de la chorale « Les Voix Egarées »
de Rodez.
-  Un clin d’œil à l’atelier Chant qui s’est « produit » ☺ lors du spectacle des Mariposas !
- Participation au deuxième Salon de la Généalogie les 26 et 27 novembre 2016.

2) Etat des finances : nous avons un crédit de 4 400€. 

 Pour le cambriolage qui a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 novembre 2016 nous avons reçu 1 700€
de l ‘assurance,  une subvention  exceptionnelle  de 500€ de  la municipalité et  1800€ de  la
participation solidaire des adhérents. Nous les en remercions.
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Remarque : Memoria andando accueillant une part non négligeable d’adhérents domiciliés hors

de la commune de Decazeville, en particulier Aubin, Cransac, Firmi, Viviez, une demande de

participation financière leur avait aussi été faite.

Les municipalités sont restées silencieuses excepté Viviez qui a répondu que leurs finances ne

leur permettaient pas de répondre favorablement à notre demande. 

Bilan financier des animations

Spectacle Animateur Date Nombre d’entrées
payantes

Bénéfice Déficit

Spectacle Flamencoson 21/10/16 193 700

Tapas Atacanto 18/11/16 104 420

Repas
festif

16/12/16 76 85

Paella Tropicales
Mariachis

03/02/17 183 286

Conte Clément Riot 24/02/17 600

Conférence François
Godicheau

25/03/17 200

Tapas La Barraca del Sur 16/06/17 123 111

Total 1205 1197

Bénéfice cumulé : 1205€    Déficit cumulé : 1197€.
Bilan : PLUS 8 EUROS !
En externe  nous avons aidé  une maman et sa fille réfugiées en fournissant un caddie rempli
de produits de première nécessité.

3) Saison 2017/2018   : 
3-1 Ateliers : Dates de reprise :

Informatique Jeudi 9 novembre 15 à 17h

Chant Lundi 2 octobre 15 à 17h

Langue niveau 1 Lundi 2 octobre  17 à 18h30

Langue  niveau 2 Lundi 8 Janvier 18h30 à 20h

Langue Conversation Vendredi 29 septembre 17h15 à 18h30

Cuisine Vendredi 20 octobre 10h

Films Dates à fixer

Rappel : - pour la cuisine, le repas est réservé aux personnes qui l’ont préparé et

à leur conjoint.

 - L’adhésion (25€) donne droit à participer aux ateliers.

3-2:  Animations :
- Spectacles : 
- 6 octobre 2017 : Récital de Franck Da Silva et ses musiciens (nouveau CD) puis Tapas.
- 27 octobre 2017 Louis Baudel chante Ferrat et Reggiani à l’espace Yves Roques.
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- 24 novembre2017, en partenariat avec le service culturel de la communauté de communes , 
spectacle JMF avec la compagnie Guillaume Lopez « Recuerdos » (Souvenirs d’Espagne), la 
Retirada et l’Exil, spectacle chanté, conté et dessiné. 
- 20 janvier 2018  Paella à Livinhac avec le groupe de Mariachis « Los Tropicales ».
- 10 mars 2018, à l’espace Yves Roques, « Sueño  flamenco » avec à la danse Lucas EL Luco, 
Cristo Cortés et Emilio Cortés au chant, Antonio Cortés à la guitare et Kade Gomez au cajon.
- 14 avril 2018 à l’espace Yves Roques, Rafael et Vicente Pradal (piano flamenco et poètes 
espagnols).
- 11 mai 2018 Conférence : au  local, « De la République à l’Exil » par Emmanuel  Dorronsoro.
- 15 juin 2018 : Tapas avec «  Le groupe du coin », trois garçons (du coin) qui ne se 
prennent pas au sérieux et qui présentent un spectacle de qualité.

3-3 : Renouvellement du bureau : Faute de candidats, les président, secrétaire et 
trésorière sont reconduits ! (Trois personnes s’ajoutent au bureau).

4) Questions diverses :
- France 2 : La chaîne a programmé  deux documentaires sur les immigrations. Une séquence
sera consacrée à l’immigration et l’exil espagnol (interview de Jean, président de Memoria, en
novembre par Carl Aderhold (fils de « Jean Decazes », petit-fils des Aderhold qui ont tenu la
poissonnerie, rue Cayrade) et une documentariste.
- Information  d’Alex :  Il  propose,  pour  la  saison  2018/2019,  la  saison  2017/2018  étant
bouclée,  un  spectacle  « Entre  2  puentes »  composé  de  2  univers  musicaux :  la  poésie  en
valencien de Alcoy Jordi Gil et le Duende flamenco andalou du guitariste Manuel Rodriguez. 
Nous reparlerons de cette proposition le moment venu.
- La demande de voyage étant récurrente, une commission « Voyage » s’est constituée. Elle
comprend : Hugues Delagnes, Brigitte Larren, Isabelle Le Moal, Hector Prieto, Alex Santana,
Mayline Trepp et Christian Vaur. Première réunion, lundi 2 octobre à 20h30 avec le résultat
des recherches.
- Participation solidaire : Une famille de réfugiés albanais rom déboutée avec 2 enfants, 10 et
12 ans, scolarisés  seront expulsés du CADA mi octobre. Les difficultés sont nombreuses
(démarches  difficiles et recherche de logement).  Memoria apportera son aide financière
quand l'association "Jamais sans toit" le demandera.

Fin de la réunion 23 heures.  

La secrétaire

YB
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