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Assemblée Générale de l’association 

« Les Amis de François de Fossa » 

 

mercredi 4 septembre 2019 

 

Domaine de Rombeau – 2 avenue de La Salanque – 66000 Rivesaltes 

 
Présents : 

Aciman Jean-Claude, Callis-Sabot Isabelle, Callis-Sabot Jean-Louis, Coureux 

Françoise, Coureux Pierre, Marlat Bruno, Marlat Catherine, Ortiz Francisco, Réquéna 

Clarisse, Régnier Anne-Marie, Susplugas-Andréa Marie, Vinour-Motta Christine, Yrle 

Nicole. 

→ Procuration de Marie-Claude Gélis remise à Pierre Coureux. 

− Le quorum des membres convoqués ou représentés étant atteint (cf. Statuts de 

l’association), l’Assemblée Générale peut avoir lieu. 

− La séance, ouverte à 18h20 sous la présidence de Marie Susplugas-Andréa, se 

déroule conformément à l’ordre du jour adressé via la convocation. 

 

1) Accueil : 

− Marie Susplugas-Andréa prononce quelques mots, rappelant l’histoire de 

l’association et son objectif essentiel : mieux faire connaître François de Fossa. 

− Pierre Coureux fait part du message adressé par Margarita Ophee-Mazo (cf. 

documents joints en VO et en VF), Présidente d’Honneur de l’association, qui n’a 

pu se déplacer. Elle adresse ses chaleureuses félicitations à tous les membres de 

l’association pour le travail accompli et se réjouit des enrichissements de cette année 

pour les Diades, rappelant combien son défunt mari, Matanya Ophee, découvreur du 

musicien, les aurait appréciés. 

− Pierre Coureux remercie l’ensemble de l’équipe pour le travail accompli tout au long 

de l’année et plus spécialement pour les Diades 2019 (du 3 juin au 9 septembre 2019). 

Il remercie tout particulièrement Bruno Marlat pour le programme riche et novateur 

de ces Diades. De façon plus globale, il remercie les institutions et toutes les 

personnes qui ont apporté leur concours à la réussite des manifestations, ainsi que 

tous les bénévoles… Il rend hommage à la générosité de nos mécènes et membres 

donateurs. 
 

2) Rapport moral : 

− Pierre Coureux retrace le déroulement des Diades 2019 : commencées le 3 juin, elles 

s’achèveront effectivement le 9 septembre par le décrochage de l’exposition à la 

mairie de Banyuls-sur-Mer. Il insiste sur l’intérêt pour la musique de l’association et 

la nature humaniste du projet poursuivi qui se déclinent en trois mots essentiels : 

« confiance, transparence, respect ». Les participants échangent sur ce que chacun 

met sous ces trois mots, sur ce qui convient et ne convient pas pour un 

fonctionnement cohérent dans l’association. 
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− Bruno Marlat souligne les nombreux mails reçus de la part du président, la 

confusion entre l’Association des « Amis de François de Fossa » et l’association 

« Amitiés Internationales André Malraux » (A.I.A.M.) dont Pierre Coureux est aussi 

président. Pierre Coureux répond en rappelant la genèse du projet « François de 

Fossa » et insiste sur la notion de confiance réciproque. 

Le quitus moral est accordé. 

 

3) Rapport financier : 

− Il est présenté par le trésorier, Jean-Claude Aciman, au travers de tableaux Excel 

scrupuleusement tenus à jour. 

− 35 adhérents à ce jour, 5 nouveaux membres pour l’exercice 2018-2019 ; solde 

positif de 1438,07 € à la date du 4 septembre 2019. Sont entrés sur ce compte les 

cotisations, une subvention de fonctionnement de 500 € allouée par la Mairie de 

Perpignan et les chapeaux des saisons 2017-2018 (652 €) et 2018-2019 (140 €) 

− 154 personnes ont assisté au concert du Prieuré de Serrabonna, grâce au CODEP66 

dont l’audience est importante et qui est remercié au passage. 

Les recettes s’élèvent à 140 € pour le concert d’Ille-sur-Têt avec 40 participants, 200 € 

pour le concert aux Jardins de l’Ancien Évêché avec 16 participants, 230 € pour les 

deux concerts du Domaine du Rombeau le 9 juillet et le 29 août ; pas encore de 

données pour le concert de Banyuls. 

→ à noter que la mise en place d’une billetterie payante s’avère une bonne formule : 

ainsi, les 16 entrées au concert des Jardins de l’Ancien Évêché de Perpignan ont 

rapporté 200 € avec un public de qualité, intéressé par l’événement et échangeant 

spontanément avec les musiciens. 

− La boutique est opérationnelle via le site : deux ventes ont eu lieu. 

− Le trésorier n’est pas en mesure de préciser à ce jour à combien s’élève le 

défraiement des artistes. Il sera effectué sous forme d’une avance à l’association 

« La Rossiniane » (dont Bruno Marlat est en charge) et d’un complément lorsque 

l’association « Les Amis de François de Fossa » aura reçu les subventions attendues 

pour la saison 2018-2019, généralement versées vers le 15 décembre. 

− Des subventions ont été demandées (1800 € à la Région Île de France + 1800 € à la 

Ville de Paris + 3000 € au département des P.O.) ; elles sont destinées au financement 

de la manifestation prévue le 1er décembre 2019 au Château de Vincennes. Elles 

seront honorées en tout ou partie vers la mi-décembre 2019. 

Le quitus financier est accordé.   

 

4) Renouvellement du Bureau et renforcement de ses membres : 

Marie Susplugas-Andréa, Pierre Coureux et Jean-Claude Aciman veulent bien être 

reconduits dans leurs fonctions. Nicole Yrle accepte de continuer à être Secrétaire-

Adjointe, tout en soulignant que, pour des raisons personnelles, elle n’est pas en mesure 

d’en faire davantage. 

Malgré l’insistance de Pierre Coureux auprès des membres présents, aucune 

candidature n’est présentée. 
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5) Projets d’édition :

− Une BD : Isabelle Callis-Sabot présente le projet de bande dessinée sur François de 

Fossa qu’elle mène en collaboration avec le dessinateur Guillem Sangenis. Il s’agit 

d’une fiction et non d’une biographie, en 44 pages, pour un public de tous âges, 

invité à découvrir le parcours du musicien et incité à chercher à en savoir davantage. 

La BD sera colorisée en teintes claires pour l’époque actuelle et plus foncées pour 

les XVIIIème et XIXème siècles. Pour l’instant, les auteurs ont travaillé sur une 

dizaine de planches dont Isabelle nous montre la réalisation. 

Financement pour l’impression et l’édition chiffré à 8000 €. Une demande de 

subvention de 5000 € a été demandée à la région. 

− Un CD : Bruno Marlat précise que le projet est en stand-by pour l’instant. Seraient 

favorisés le Quatuor opus 19 et le Trio opus 18. 

6) Projets pour la fin 2019 :

− Le 1er décembre 2019 aura lieu au Château de Vincennes une manifestation réalisée 

autour de la famille de Fossa, conjointement par « Les Amis de François de Fossa » 

et « La Société des Amis de Vincennes » avec un concert par le Duo Tarentelle et 

une vidéoconférence par Nicole Yrle. 

− L’association participera au Forum départemental des Associations le 12 octobre 

prochain. 

7) Projets 2020

− Demandes de subventions (mairie de Perpignan, Communauté d’Agglomération, 

Conseil Régional d’Occitanie, etc.) en cours ou prévues. 

− Pose d’une plaque informative dans l’espace public (place Jaubert de Passa, à 

Perpignan, à proximité de la maison natale du musicien) en discussion avec la Mairie. 

− Préparation des Diades 2020 : chacun est invité à y réfléchir. 

8) Questions diverses :

Personne n’ayant rien à ajouter et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

L’Assemblée Générale s’achève à 20h00. Les membres qui le souhaitent sont invités à 

participer à un dîner au domaine de Rombeau. 

Pierre Coureux 

Président des « Amis de François de Fossa » 


