
LES AMIS DE LALBENQUE
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET 
EXTRAORDINAIRE 

Les membres de l’association « Les Amis de lalbenque » se sont réunis en Assemblée 
générale ordinaire et extraordinaire le samedi 3 février 2018 à la salle voutée de 
Lalbenque. Aux assemblées de ce jour, 17 membres étaient présents, 6 membres étaient 
représentés, 3 membres étaient excusés.  

L’assemblée générale ordinaire  
L’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire était le suivant : 

- Rapport moral et financier.
- Présentation des programmes des divers évènements de l’année 2018. 
- Renouvellement du Conseil d’administration. 
- Questions diverses. 

Madame la Président rappelle en détail les activités de l’association pour l’année 
écoulée :

- Exposition « Centenaire de la Grande Guerre - Année 1916 » du 11 novembre au 
17 décembre 2016.

- Galette des rois de l’association, le 7 janvier 2017, halle de la mairie de Lalbenque. 
- L’association a lancé son projet mémoire : une grille d’entretiens a été élaborée, à 

ce jour nous avons récolté 10 heures de mémoires d’anciens du village, au nombre de 
6. Le projet se poursuit en 2018 : constitution d’un film à l’avenir et éventuellement d’un 
livre. 

- Première fête du livre «  Le livre se livre  », le 1er avril 2017, salle des fêtes de 
Lalbenque (bilan complet sur le site de l’association www.lesamisdelalbenque.com).

- Présentation de l’exposition « Ça peut toujours servir » du musée de Cuzals, du 25 
mars au 9 avril 2017, halle de la mairie de Lalbenque. 

- Troisième édition du festival occitan : Estiv’Oc. Plus important évènement culturel 
de Lalbenque, ce festival s’est hissé au niveau des nombreux festivals lotois. Il mobilise 
les membres durant plusieurs mois et se déroule sur trois jours. En 2017, il a eu lieu les 
4, 5 et 6 août (bilan complet sur le site www.estivoc.com).

- Fresque hommage à Jules Cubaynes (30 m2), nouvel élément du patrimoine 
lalbenquois près de l’église. 

- Organisation des premières Journées européennes du patrimoine à Lalbenque, 
les 16 et 17 septembre 2017 (bilan complet sur le site de l’association 
www.lesamisdelalbenque.com).
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- Organisation d’un voyage à Verdun les 28, 29, 30 et 31 octobre 2017 avec 46 lotois 
(bilan complet sur le site de l’association www.lesamisdelalbenque.com)

- Réactualisation du site internet de l’association. 
- Exposition « Centenaire de la Grande Guerre - Année 1917 » du 11 novembre au 

31 décembre 2017, inauguration de la 4ème exposition en hommage aux Poilus de 
Lalbenque, lectures autour du livre « Camins de guèrra , Chemins de guerre, édité par 
l’IEO, traduction du carnet de guerre de Jules Cubaynes. Ciné-débat « Les sentiers de 
la gloire » en soirée.

- Poursuite du projet mémoire. 

Après la présentation du bilan moral pour les actions réalisées en 2017, Madame la 
Présidente avec l’appui du bureau a tenu à remercier : 
 
- Chaleureusement les nombreux bénévoles qui aident l’association dans l’organisation 

des divers évènements et notamment le Festival Estiv’Oc, qui représente une 
importante organisation. Sans eux rien ne serait possible. 

- Isabelle Moretti, graphiste et membre de l’association pour son magnifique travail 
réalisé pour Estiv’Oc. 

- Les associations partenaires à savoir :

- L’association départementale Institut d’Estudis Occitans d’Òlt (IEO) : l’IEO nous 
accompagne depuis le début du Festival Estiv’Oc. Le soutien financier de l’IEO 
est important pour le Festival, leur soutien moral nous a permis de tisser des 
liens importants pour l’avenir. À noter que nous avons intégré les «  Cercles 
occitans d’Olt  » et que l’association est invitée tous les ans à l’assemblée 
générale de l’IEO d’old pour représenter le secteur Lalbenque/Sud du Lot.

- Lac’Réactivité pour la fête du livre et Estiv’Oc.
- L’ASEL pour les journées européennes du patrimoine. 
- Le Mille Pattes pour Estiv’Oc.
- VTT Lalbenque pour Estiv’Oc.
- Club Photo pour Estiv’Oc. 
- Paroisse de Lalbenque.

- Les partenaires publics et privés à savoir : 

- L’intercommunalité Lalbenque-Limogne. 
- Le département du Lot. 
- La région Occitanie. 
- La commune de Lalbenque. 
- La médiathèque intercommunale, merci à Hélène Réjal pour sa coopération dans 

la mise en place de l’exposition « Centenaire de la Grande Guerre ».
- L’écomusée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé : à ce jour l’écomusée nous a prêté 

quatre expositions. L’association a récemment été intégrée à un groupe de travail   
pour la constitution d’une exposition sur la nature. 

- L’ensemble des partenaires privés : Immo 46, Modulo Béton, JPM Automobile, 
Gamm Vert Lalbenque, Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, La Tissandière, Gîte 
de la Vayssade, SPAR Lalbenque, Brasserie Ratz, Le Bistronome, Vélo Click, 
Karthors, Aérodrome Cahors-Lalbenque, Centre d’école de parachutisme, Métal 
Fer Création, Entreprise Banide, Arfman Immo, La Vie Quercynoise, Géodis. 
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Monsieur le Trésorier présente le bilan financier de l’association pour l’année 
écoulée :

Sur le plan financier et comptable l’ensemble des produits (recettes) s’élève à 39 
004,00 € au 31 décembre 2017, concernant les charges (dépenses) elles représentent 
un montant de 39 228,00 €. À noter que nous sommes toujours en attente du versement 
de deux subventions. 

Il faut souligner tout d’abord le maintien à un niveau au minimum des frais remboursés aux 
membres du bureau à auteur de 143,00 € en 2017, qui correspondent aux frais de 
déplacements (carburant), compte tenu du nombre de kilomètres effectués c’est dérisoire. 

Il ressort de l’analyse des comptes que le gros des dépenses concerne évidement 
l’organisation du Festival Estiv’Oc qui dégage un excédent de 976,00 € pour des 
dépenses s’élevant à 12 529,00 € et des recettes s’élevant à 13 506,00 €. 

Concernant la première fête du livre « Le livre se livre », elle se traduit par un léger 
déficit de 118,00 € pour des dépenses s’élevant à 641,00 € et des recettes s’élevant 
à 523,00 €. 

Enfin il faut noter l’organisation du Voyage à Verdun qui s’est déroulé du 27 au 31 
octobre 2017 et qui représente un budget total de 18 500,00 €. Ont été pris en charge 
par l’association seulement les frais de publicité et de courriers. Le voyage étant 
entièrement financé par la contribution des participants ainsi qu’un don gracieux. Il faut 
noter que dans cette opération, l’association s’est beaucoup investie pour concrétiser et 
faire aboutir ce projet qui lui tenait particulièrement à coeur. Concernant l’imputation 
comptable, étant donné que notre association n’a pas vocation à se substituer à une 
agence de voyages, et pour ne pas alourdir le compte de résultat, nous affectons cette 
écriture dans la classe 40 comptes de tiers (achat de biens et de prestations au passif). 

Pour l’année 2018, nous prévoyons un budget prévisionnel en baisse sensible.

Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 

Madame la Présidente avec l’appui du bureau, détaille les évènements à venir : 

- Deuxième fête du livre de Lalbenque, « Le livre se livre », samedi 31 mars 2018 : 
salon d’écrivains, vide bibliothèque, contes pour enfants, conférence, ateliers, ciné-
débat, café-philo (programme complet à venir). 

- Les premiers « Détours d’Estiv’Oc » : une idée qui s’est construite avec l’aide du 
parc Naturel Régional des Causses du Quercy. La volonté du PNRCQ de faire 
d’Estiv’Oc le phare de la promotion de la culture occitane sur le territoire nous a 
encouragés à développer cette idée des détours pour donner vie au Festival avant la 
période estivale. Ces détours correspondent à notre volonté de faire partager le 
Festival, ses atouts, ses valeurs au plus grand nombre. Ainsi la première 
programmation des « Détours d’Estiv’Oc » va s’organiser de la façon suivante : un 
évènement courant avril «  Initiation à l’occitan » réservé aux écoles; un évènement 
samedi 14 avril; un évènement le 27 mai organisé dans le cadre des Causseries; un 
évènement le 9 juin en partenariat avec l’AMTPQ; un évènement le 1er juillet.  

- Quatrième Festival Occitan de Lalbenque « Estiv’Oc », les 2, 3, 4 et 5 août 2018 : 
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- Développement de nouveaux partenariats avec le Parc Naturel Régional 
des Causses du Quercy (PNRCQ), « Les Causseries »; association pour les 
Musique et Traditions Populaires en Quercy (AMTPQ); les Foyers ruraux du 
Lot «  Ciné-Lot  », médiathèque intercommunale de Lalbenque-Limogne; 
CIRDOC (Centre Interrégional de Développement de l’Occitan), l’ICOC; et la 
poursuite d’autres partenariats : IEO d’Olt (Institut d’Etude Occitanes du 
Lot); association Lac’Réactivité; association Lalbenque Images; association 
VTT Lalbenque.

- Prolongement d’une journée du Festival.
- Le Festival va désormais s’étendre au delà de Lalbenque, sur les 

communes de Varaire, Laburgade, Cremps, Beauregard et Vaylats. 
 
La programmation complète du Festival sera dévoilée prochainement. 

- Deuxièmes Journées européennes du patrimoine à Lalbenque, les 15 et 16 
septembre 2018, sur le même modèle que l’an dernier. 

- Grandes commémorations pour le centenaire de l’Armistice : riche programmation 
en cours de préparation qui sera dévoilée en septembre. 

- Recueil de poèmes de Jules Cubaynes. 
- Poursuite du projet mémoire. 
- Réflexion autour d’un projet culturel pour la maison Boissy.
- Création du journal de l’association. 
- Demande faite à la municipalité de mettre en place des panneaux « L’Albenca » aux 

entrées de Lalbenque.
- Création d’un livre mémoire en hommage à tous les poilus de l’ancien canton de 

Lalbenque morts pour la France.

Avant l’élection du nouveau Conseil d’administration il est procédé au vote de la cotisation 
annuelle. Avant le vote le débat est ouvert entre une augmentation ou le maintien du 
montant actuel. 15 membres ont voté pour le maintien de la cotisation à 10 €. 2 membres 
ont voté pour une augmentation de la cotisation. La cotisation 2019 s’élèvera donc à 10 €.

Suite à la présentation et l’approbation à l’unanimité du bilan moral et financier ainsi 
que des projets à venir, l’assemblée a élu un nouveau Conseil d’administration : 

Myriam Lézouret-Conquet, Marie-Pierre Lonjou, Sarah Conquet, Serge Charonnat, Martial 
Rives, Bernard Rey , Kévin Delon, Emilienne Vincens, Laurette Delon, Isabelle Moretti, 
Nathalie Cardonna. 

Les membres du bureau sont nommés comme suit : 

Présidente : Myriam Lézouret-Conquet 
Vice-Présidente : Marie-Pierre Lonjou 
Trésorier : Martial Rives 
Trésorière-adjointe : Laurette Delon 
Secrétaire : Kévin Delon 
Secrétaire adjointe : Émilienne Vincens 

Membres du conseil d’administration : Sarah Conquet, Isabelle Moretti, Nathalie 
Cardonna Serge Charonnat, Bernard Rey. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée générale ordinaire s’est terminée à 19 H 15.
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L’assemblée générale extraordinaire : 
À la suite de l’Assemblée générale ordinaire le bureau a ouvert l’Assemblée générale 
extraordinaire de l’association.

L’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire était le suivant : 

- Modification des statuts de l’association.
- Annonce des résultats de la consultation pour le choix du nouveau logo de l’association.

Madame la Présidente donne lecture des nouveaux statuts rédigés en réunion du 
Conseil d’administration : 

- Les statuts présentés sont modifiés à la marge au fil de la lecture.
- Ces modifications ajoutent notamment la dimension désormais intercommunale de 

l’association. 
- Après la lecture et les différentes modifications, les statuts sont adoptés à l’unanimité. 

Suite à l’adoption des nouveaux statuts il procédé au comptage des voix pour le 
choix du logo, réalisé par Isabelle Moretti.  

Sur un total de 63 votants (adhérents, bénévoles ou soutiens) la proposition 1 a obtenu 26 
voix, la proportion 2 a obtenu 38 voix. La deuxième proposition devient donc la nouvelle 
identité visuelle de l’association « Les Amis de Labenque ». 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00. Les membres présents ont été 
invités à partager le verre de l’amitié. 

Le secrétaire, 
Kévin Delon

06 77 16 62 44 / 06 76 08 63 57 
Les Amis de Lalbenque - Mairie - 46230 Lalbenque - N° SIREN : 808935423
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