
Compte-rendu de l'Assemblée Générale  
des  

Amis de François de Fossa 
2  rue des Abreuvoirs – 66000 Perpignan 

 
Mardi 4 septembre 2018  

 
18h 15 : début de la réunion au Domaine le Rombeau, 2 avenue de la 

Salanque, 66600 Rivesaltes 
 

- Nombre d'Inscrits : 32  
- Nombre de présents : 10 

Francisco Ortiz, Nicole Yrle, Clarisse Requena, Margarita Ophee, Marie 
Susplugas Andrea, Christine Motta, Bruno et Catherine Marlat, Jean-
Claude Aciman, Pierre Coureux   

- Nombre de personnes excusées et représentées : 7 
Pierre-Henri de la Fabrègue, Armand Gombert Delmas, Carlo Maiolini, 
Isabelle Callis-Sabot, Jan de Kloe, Roland d'Ornano, Olivier Chassain   

  
Ordre du jour 

 
- Mot du Président 
- Rapport d’activités pour l’année écoulée, suivi d’un vote 
- Rapport financier à venir et au-delà : Christine Motta 
- Présentation du site, des nouveaux modes de paiement et de la 

« boutique » par Jean-Claude Aciman, webmaster 
- Perspectives pour l’année à venir et au-delà 
- Quel avenir pour les Amis de François de Fossa ? Margarita 

Ophee-Mazo 
- Renouvellement du bureau : nouveaux candidats 

 
- Mot du président : 

 Pierre Coureux commence par remercier dès le début de la réunion 
l'hôte Pierre-Henri de la Fabrègue et les invités d’honneur : Mrs 
Margarita Ophee-Mazo et Maître d'Ornano, les musiciens du Duo 
François de Fossa, Timothée Vinour-Motta et Rémy Patel, et le 
concepteur - conseiller artistique Bruno Marlat pour la programmation 
ainsi que toutes les personnes qui se sont déplacées pour les Diades 
François de Fossa 2018 comme Jan de Kloe. Le président des Amis de 
François de FOSSA  remercie aussi les différents acteurs culturels qui 
ont participé à la mise en oeuvre des  Diades comme Laurent 
Fonquernie, le président du Temps du Costume roussillonnais, Magali 
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Rieu, des Archives départementales des P-O, Nicole Yrle et son mari 
Michel, Jean-Claude Aciman pour sa contribution très appréciée aux 
Diades, Loîc Robinot pour son rôle de traducteur, Mme Masgrau et Mme 
Coste de l'office de tourisme de Saint-Genis des Fontaines, Claire 
Bauby-Gasparian, la gérante des Céramiques Sant-Vicens, Alain 
Sanchez, le guide-conférencier à l'Hospice d'Illa,  Monsieur Saez, le 
directeur des Affaires culturelles sans oublier l’équipe technique de la 
Casa Xanxo, et bien entendu M. Michel Pinell, l'adjoint au Maire de 
Perpignan, Monsieur Jean-Marc Pujol, qui a tenu à rendre hommage au 
nom de la ville de Perpignan et a annoncé qu'il était disposé à l'avenir à 
soutenir les initiatives des Amis de François de Fossa, les commerçants 
affiliés à l’UCAP et M. Quinta desToiles du Soleil.    
 
 

- Rapport d’activités pour l’année écoulée :   
Le Président rappelle les diverses manifestations musicales organisées 
à Perpignan, dans le département des P-O et à Paris, depuis l'automne 
2017. Il donne la parole  

- Au guitariste Francisco Ortiz qui a présenté à la médiathèque de 
Perpignan le 2ème CD sur François de Fossa et a participé le 28 
juin, à Sant Vicens, à une manifestation avec la conférencière 
Nicole Yrle.  

- A Bruno Marlat, guitariste, musicologue et collectionneur, qui a pu 
faire jouer à Paris un quatuor au martyrium de Saint-Denis, à 
Montmartre.  

-  Plusieurs manifestations ont ponctué l'année et reflètent bien la 
vitalité des Amis de François de Fossa. Parmi ces actions et 
réalisations 2017-2018, l'accent est mis sur la journée organisée 
en hommage à Matanya Ophee, à Perpignan.  

 
Un tour de table permet d'écouter les membres du bureau, les membres 
actifs et les sympathisants en particulier sur les derniers événements 
autour de François de Fossa, dans le département ou ailleurs. 
 

- Bilan et rapport moral : 
La confiance est accordée au président, à l’unanimité.  
 

- Bilan des adhésions et point sur les finances de l’association : 
Présentation par la trésorière  Christine Motta du rapport financier 2017/ 
2018 (du 5 septembre 2017 au 4 septembre 2108).  
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L'Association des Amis de François de Fossa compte 32 membres, soit 
9 de plus que l'an dernier à la même date. A ce jour, nous disposons 
d'un compte à la Banque Populaire du Sud. 
 
Sur ce compte, nous avons à ce jour, soit le 4 septembre 2018, un 
solde positif de 1236,13 euros. 

1. Depuis la précédente Assemblée Générale, nous avons dépensé : 
1286,90 euros. 

Plaquettes : 284,40 euros. 
Cartes de visites : 30,00 euros. 
Frais de fonctionnement de la banque : 60 euros + 52,33 euros + frais 
divers. 
Dépenses : les chèques de versement pour le paiement des musiciens 
(250 euros pour chacun + 120 euros de train chacun) ont été envoyés et 
devraient donc être débités dans les prochains jours.  
450 euros ont été versés ce jour à Bruno Marlat. 
 

2. Depuis la précédente Assemblée Générale, nous avons eu des 
recettes d'un montant de : 2209,31 euros. 

Cotisations + dons : 1659,31 euros. 
Chapeaux : 625 euros (155 + 190 + 107 + 200) 
Nous attendons environ 300 euros supplémentaires (un chèque en 
dollars à convertir de Margarita Ophee-Mazo + un virement de monsieur 
Paul Boyesen). 
400 euros du Domaine de Rombeau (réservés à Bruno Marlat) 
NB : Une subvention d’un montant de 1500 euros a été demandée à la 
mairie de Perpignan. 
Une subvention d’un montant de 1200 euros a été demandée au Conseil 
départemental. 
 
- Le quitus fiscal est accordé à Christine Motta qui a déjà informé qu’elle 
souhaitait être remplacée à ce poste. Elle doit rejoindre son mari à 
Mayotte.   
 

- Présentation du site, des nouveaux modes de paiement et de 
la « boutique » par Jean-Claude Aciman, webmaster 

Présentation du site par Jean-Claude Aciman et proposition d’une 
newsletter au cours des prochains mois. 
 

- Perspectives pour l’année à venir et au-delà 
- Point sur les démarches 2019 auprès du Conseil départemental (3 
septembre 2018) et auprès de la mairie de Perpignan. Le 5 septembre 
rdv avec Mme Sandra Benarrous de la Banque Populaire du Sud. 
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- Projet d’un repas destiné à faire venir à l’association de nouveaux 
adhérents.  
- Projet d’édition d’un CD. Nomination d’un coordinateur : Bruno Marlat 
fera parvenir un devis chiffré aux Amis de François de Fossa.  
- Projet de BD sur la vie de François de Fossa par un graphiste : Guillem 
Sangenis et une personne qui pourrait rédiger le texte Isabelle Callis-
Sabot.  
- Projet d’un poster proposé par l’artiste Carlo Maiolini. L’assemblée 
décide d’étudier ce projet ultérieurement en présence du concepteur. 
-  L’Office de tourisme communautaire présidé par Marc Médina devrait 
intervenir dans la communication des projets. 
- Proposition de programme pour 2019. Moments musicaux ou concerts 
en cours d’année Tautavel, Château de Jau, Sant-Vicens, Villeclare, etc. 
- Propositions pour la journée du 31 août 2019 - lieux qui seront investis 
pour les différentes manifestations. 
 
 

- Quel avenir pour les Amis de François de Fossa ?  
 
Margarita Ophee-Mazo, qui a fait un don (publications) aux Amis de 
François de Fossa, adresse ses sincères remerciements aux membres 
présents qui ont fait mieux connaître le compositeur François de Fossa 
dans le département. Elle remercie tout  particulièrement Pierre Coureux 
pour son dévouement et pour l’enthousiasme dont il fait preuve depuis 
plusieurs années, aux côtés de la vice-présidente Marie Susplugas 
Andrea.  
 
Le Président remercie le public qui a assisté aux divers concerts et les 
partenaires qui ont permis la réalisation de ces Diades. Il se permet 
d’insister sur la nécessité de chacun de renouveler sa cotisation 2019 
pour assurer la pérennité de l’association.  
 
En conclusion, le président lit une partie du message de M. Olivier 
Chassain,  professeur au CNSMP, qui rejoint les Amis de François de 
Fossa : 
 
«  Je garde en mémoire son extrême gentillesse, son sourire si 
accueillant, sa simplicité de cœur et sa passion pour notre instrument 
qu’il se sera en compagnie de son épouse Margarita Mazo efforcé de 
promouvoir à travers ses multiples activités d’artiste, de musicologue et 
d’éditeur. Matanya Ophee sera devenu au fil de ces quarante dernières 
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