
Les Amis de François de Fossa

Assemblée Générale du 15 janvier 2021, 17 h 30

Présents :  Gabriele Natilla,  Jean-Claude Aciman, Pierre Coureux, Isabelle Sabot,  Guiullem Sangenis,

Clarisse Réquéna

Excusés : Marie Susplugas, Nicole Yrle

S. Chevauché qui devait donner une conférence en présentiel a téléphoné à la fin de l’AG.

Cette Assemblée Générale suit le plan de l’ordre du jour remis aux membres du bureau avant la réunion.

1. Le président de l’association, Pierre Coureux, remercie tout d’abord le travail des membres et des

musiciens qui ont joué en 2020 pour l’association.  Souligne également le travail  remarquable du

webmaster et trésorier J-Cl. Aciman.

Quitus moral donné au Président des Amis de François de Fossa, Pierre Coureux.

2. Présentation des comptes par J-Cl. Aciman, le trésorier de l’association.

Quitus financier donné au trésorier des Amis de François de Fossa, Jean-Claude Aciman.

3. Renouvellement du bureau de l’association :

Ont été reconduits dans leur fonction :

Président : Pierre Coureux

Vice-présidente : Marie Susplugas-Andréa

Secrétaire générale : Clarisse Réquéna

Secrétaire-adjointe : Nicole Yrle

Trésorier : Jean-Claude Aciman

4. Gabriele Natilla évoque la question du CD à joindre à la BD « Sur les pas de François de Fossa »

en cours de réalisation.

Propose de mettre un CD avec des enregistrements d’autres musiciens que ceux qui ont joué pour

l’association car manque de matériel idoine. On pourrait disposer de 5 minutes d’extraits de concert

de meilleure qualité que les enregistrements des concerts donnés pour l’association.

Souhaiterait faire une autre vidéo du concert de Perpignan à partir du matériel de Giorgio Ménégoni

(subventionné par la Mairie de Perpignan via la DRAC)  mais ne dispose pas des captations. Cette

vidéo comporterait des aperçus des concerts 2020. Doit se rapprocher de G. Ménégoni afin d’obtenir

ces captations.

5. BD :  le  dessinateur  Guillem  Sangenis  redonne  les  caractéristiques ;  44  pages  qui  est  le  format

classique des BD (soit 22 feuillets). Il est en train d’achever la 43e page.

Prévoir une traduction en catalan et en espagnol. Discussion sur les questions techniques relatives à la

mise en place du texte dans les bulles avec le webmaster J-Cl. Aciman.



P. Coureux évoque une collaboration gracieuse de l’université de Lleida (Catalogne espagnole) pour la

réalisation des traductions.

Le  dessinateur  prévoit  de  terminer  la  BD  fin  janvier.  La  relecture  est  prévue  pour  fin  février.

Réalisation  de  la  couverture :  prévoir  un  cahier  des  charges  (logos  mairie  Perpignan,  Conseil

Départemental des P.-O., Amis de François de Fossa, Guillem Sangenis, Isabelle Callis-Sabot).

Il est prévu de recontacter Nicolas Laforge (président de l’asso Laroques-en-Bulles) pour rédiger une

préface pour la BD.

6. Présentation de la BD à la presse : attendre la sortie avant de reprendre contact avec FR3 Occitanie

(Isabelle Sabot), l’Indépendant.

I. Sabot indique qu’il convient de prévoir 4 pages supplémentaires pour les remerciements, préface,

QR codes, titres, bibliographie, etc.

Au moins deux éditeurs pressentis dont Nombre 7 à Nîmes (P. Coureux).

7. Prévoir de présenter la BD à la San Jordi (22-23 avril), au Salon du livre (mars) de Perpignan.

8. Nicole Yrle propose de relire le texte à la fin.

9. Le  montant  des  cotisations  a  été  mis  à  jour  suite  à  la  reconnaissance d’intérêt  général  de notre

association (18 € étudiants et chômeurs, 36 € adhérent, 120 € membre bienfaiteur et 300 €  société

bienfaitrice).

Pour  conclure :  remerciements  renouvelés  de  Pierre  Coureux  à  tous  les  acteurs  des  projets  de

l’association. 

Nécessité  de  développer  l’association  y  compris  à  l’extérieur  des  P.-O.  Multiplier  les  lieux  de

représentation pour les concerts, les adhésions. 

Rappelle le partenariat avec Paris notamment.

Intérêt pour les établissements scolaires dans la mesure où les activités de l’association sont transversales

(musique, histoire, etc.).

Enfin se félicite que malgré les mesures sanitaires l’AG ait eu lieu et que la BD soit en passe d’être

lancée. 

La conférence de S. Chevauché, archiviste-paléographe, sur la maison de Fossa sera diffusée sur le site de

l’association à défaut d’avoir pu être donnée en présentiel en raison de la crise sanitaire.

Toutes les questions ont été traitées (notamment le rapport des comptes). Toutes le propositions validées

ou en cours d’étude (pour la médiatisation par exemple).

Perpignan, le 15 janvier 2021,

Le président Pierre Coureux


