COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMA
L’assemblée générale de l’AMA a eu lieu le jeudi 21 janvier.
42 présents, 10 excusés
RAPPORT D’ACTIVITES :
Inscriptions 2015: 44 cartes délivrées contre 54 l’an dernier.
Nous avons reçu les Astorgans pendant la fête des fruits.
Nous les avons emmené visiter les grottes de Pechmerle, St Cirq Lapopie et Cahors un jour et
Albi le lendemain
Un remerciement particulier à Marie Buil, professeur au LEPA, qui a organisé une journée
complète pour recevoir les jeunes espagnols (Visite, repas du midi, transport, etc.). Nous
espérons pouvoir emmener les jeunes français avec nous en Espagne.
Inauguration du Centre culturel Henri Ena : nous cherchions à donner à Moissac un lieu
qui s’appelle Henri Ena. La Mairie avait dans ses cartons l’idée de rebaptiser ainsi le centre
culturel. Nous avons pu grâce à une collaboration organiser cet événement lors de la venue de
nos amis Espagnols et dévoiler la plaque qui figure désormais à l’entrée de ce bâtiment.
Organisation de l’expo Henri Ena : nous avons pu regrouper de nombreuses photos et
maquettes et reçu de nombreux témoignages affichés durant l’expo et remis ensuite à Suzy.
Nous avons pu projeter le film réalisé par Henri avec ses élèves « quand passent les hérons »,
deux films réalisés par le caméra club : un sur la visite des Moissagais en Astorga, un sur
Henri expliquant à ses élèves la vie et le rôle de Firmin Bouisset à Moissac et un film de la
pièce de Pierre Gardes « Jaffard ».
Nous avons récupéré aux archives municipales toutes les photos de son diaporama consacré
au chasselas ainsi que les textes et toutes les indications techniques d’Henri. Toutes les diapos
ont été scannées et le montage refait avec les timings laissés par Henri. Piou et Dédé Calvet
ont eu la gentillesse de redire les textes devant les micros de Toto qui y a accolé une musique
pour fournir une bande son professionnelle. Qu’ils en soient remerciés tous les 3, ils n’ont pas
compté leurs heures (plusieurs dizaines en tout cas)
L’expo a reçu environ 300 visiteurs et une souscription a été lancée pour la réalisation d’une
statue d’Henri.
Mise en place de la souscription : nous avons reçu au 31/12/2015 : 3805 € de particuliers.
Des demandes ont été faites auprès de mécènes, certains ont répondu favorablement, nous
attendons encore des réponses.
Des subventions ont été demandées (dossiers de 20 pages) à la mairie, à l’intercommunalité,
au département, à la région, au ministère de la culture, à l’Europe. Le bureau des affaires
culturelles du département et la Région ont répondu que le dossier était en cours d’instruction.
Suzy Ena nous a cédé le montant des ventes des livres qu’elle nous avait confiés durant
l’expo.
Dans l’impossibilité de rééditer les fascicules manquants (tout au moins à un tarif
raisonnable), nous allons lancer la vente d’un CD qui proposera les presque 900 pages des
fascicules d’Henri « scènes et personnages de la vie Moissagaise ». Un merci à Colette et Jean
Coladon qui ont fourni les 2 N° qui manquaient. Un merci aussi à Gabriel qui a passé
gracieusement quelques dizaines d’heures à retoucher et mettre en page. Les bénéfices seront
bien sûr entièrement reversés à la souscription. Nous allons arriver à un prix de vente public
de l’ordre de 25 euro.

Il est beaucoup trop tôt pour connaître le résultat définitif de toutes ces actions, d’abord parce
que certains ont promis de faire parvenir leur souscription et qu’ils ne l’ont pas encore fait,
ensuite parce que les mécènes et les officiels n’ont pas encore répondu et parce que la vente
de ces CD, demandés par beaucoup, devrait rapporter un peu d’argent.
Et il y a plein d’idées pour apporter encore un peu d’eau au moulin. Le trésorier insiste sur le
fait que la réussite dépend de chacun et tous doivent aller rechercher des souscriptions auprès
de leur famille, de leurs voisins, de leurs commerçants.
Site internet : le site entièrement reconstruit pour répondre aux nouvelles technologies (accès
par téléphones ou tablettes) sera mis en ligne fin janvier.
Renouvellement des pubs. Nous avons des pubs à renouveler et d’autres à créer pour financer
ce site. Nous gardons les mêmes prix que 2015, il faut des volontaires. . .
Et puis nous avons des solutions pour réduire les coûts : le sculpteur, Jan, que beaucoup
d’entre vous connaissaient car il était venu avec nous en Espagne est décédé le lendemain de
l’inauguration de l’expo. Il avait promis de réaliser la maquette à l’échelle 1. Il a fallu trouver
une solution technique qui a malheureusement un coût : environ 10000 euro. Pour éviter cette
ligne de dépense, certains suggèrent de réaliser à l’échelle de la maquette (1/2).
Ce serait évidemment mieux que rien, même si ça n’est qu’à moitié satisfaisant.
Présentation du rapport financier :
Une présentation détaillée des comptes de l’année 2015 laisse apparaître un petit bénéfice de :
829.90€
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité.
Renouvellement du CA
3 sortants : Roland Boureux, Catherine Gaulard, Pierre Gaulard
Ils sont candidats tous les 3 et il n’y a pas d’autres volontaires.
Ils sont réélus à l’unanimité.
Voyage 2016 : L’AMA espagnole fait peau neuve avec une nouvelle équipe et un nouveau
président. Ils ont une réunion dans les prochains jours mais il semble qu’il y ait des projets
pour un 20ème anniversaire lors des fêtes romaines le dernier WE de juillet (28 au 31 juillet)
Il faudrait donc prévoir le voyage à ce moment là, c’est à dire du 27 juillet au 1 er août.
L’excursion pourrait avoir lieu à Oviedo avec visite guidée de la ville et on pourrait envisager
la marche sur le site de Las Medulas. . . Tout reste à organiser.
C’est le 20ème anniversaire, nous cherchons à faire quelque chose de particulier. Il est proposé
de faire une grande banderole, des tee-shirts, des chapeaux, de chanter une chanson moitié en
français, moitié en espagnol, de faire une expo photos rétrospective, de trouver un petit
camion frigo et de distribuer des fruits sur le marché romain. . . toutes ces idées seront
examinées en détail lors de la prochaine réunion de préparation du voyage qui aura lieu le
lundi 7 mars. Une convocation sera envoyée à tous.
La séance est levée à 22h pour une dégustation de la galette des rois

