
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L’ACAS 

Du jeudi 9 décembre 2010 
 

Présents : A. VALADOU, B. VIGIER, G.BEX, N.MOMBOISSE, Père P. JOLY, P et P MALGAT. 

 

Absents excusés : T. SAINTE MARIE, P et I DUFOUR, J. GARRIGOUX, M.T. PICARD 

 

La séance est ouverte à 17 h.30 

 

Bernard VIGIER présente à nouveau son travail sur l’église Sainte Thérèse, le Centre d’Art Sacré, et 

l’œuvre de Jean LABELLIE avec quelques mises au point. Sur demande de Jean LABELLIE les sculptures 

représentant La Vierge Marie et Sainte Thérèse sont présentées en annexe. Encore merci pour ce 

travail remarquable. 

 

Nous avons à ce jour 130 adhérents. 

 

Avant que Bernard VIGIER et Gilbert BEX ne prennent à nouveau contact avec les commerçants, il 

convient de considérer la liste de ceux qui ont déjà fait un don. 

 

Jean et Jeanne LABELLIE ont donné une nouvelle liste de personnes, souvent étrangères au 

département ,qui seraient susceptibles d’adhérer.On leur écrit. 

 

Contact avec Cayrols : Michel LAFON doit revoir le maire et tient Alain VALADOU informé. 

 

TRAVAUX : 

- Pour le vitrail, Mme LAUMOND a promis que le travail serait exécuté avant Noël. 

- Pour l’Electricité et l’éclairage des oeuvres: l’électricien recommandé par Thomas SAINTE 

MARIE donnera une réponse  l’an prochain. 

- Un électricien local contacté a répondu par la négative pour lui seul, mais pourrait effectuer 

les travaux en collaboration avec l’entreprise « Tout Electrique » d’Aurillac qui a avancé un 

devis « fournitures » surprenant de 3560 €. 

 

BILAN DE LA VENUE DE J. LABELLIE 

- Le déroulement chronologique a été satisfaisant, même gêné par les conditions 

météorologiques. Si le temps avait été favorable il y aurait eu d’avantage de monde à la 

conférence et au repas, surement le double. 

- Signalons un très bon article dans la Voix du Cantal. 

- Comme le nombre de participants au repas était relativement modeste (28) on ouvre une 

discussion sur le prix à faire payer. Faudra-il chercher,à l’avenir, à faire un bénéfice ou bien 

rester au prix coûtant…le bureau maintient le principe du bénéfice au profit de l’ACAS. 

- On a oublié de mettre une urne à la porte de l’église pour les dons éventuels après la 

conférence.Mais il s’est vendu une dizaine de livres… 

- J. et J. LABELLIE ont rencontré beaucoup de monde en particulier à Aurillac. Ils ont été reçus 

par l’adjoint à la culture. La question d’un lieu d’exposition permanente a été posée, 

éventuellement au musée de la ville : « Les Ecuries ». Ils ont aussi rencontrés le Maire  

- G. COMBELLE et Michel LAFON pour évoquer la possibilité d’un local au Rouget. 

 



 

 

L’agrandissement de la médiathèque serait une possibilité. J. et .J LABELLIE reviennent le 10 

janvier. Lors du Conseil Municipal du 15.01.2011 ,ils seront invités. Mr LAGNEL ,du service 

des affaires culturelles de Perpignan ,doit venir avec eux. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS : 

- Le Président A. VALADOU va utiliser le dossier de B. VIGIER, en y adjoignant les statuts,la 

composition du bureau, les devis d’entreprises ,le  devis estimatif global et une ébauche de 

plan de financement,pour s’adresser aux différentes instances : 

o Communauté de Communes 

o Conseil Général 

o Conseil Régional 

o DRAC-Europe 

 

SPONSORS ENVISAGEABLES : 

- Le Président cite des sponsors possibles : 

o GROUPAMA 

o Crédit Agricole 

o  MAS 

o L’entreprise COLAS 

o D’autres noms sont évoqués. ( 

Teil,Matière,3A,Morin,Laborie,Manhes,Visy,Desprat,Chavinier,Sem 

Tornats,L’Auvergnat de Paris,La Montagne,La Voix du Cantal… Pour aider à leur 

recherche il sera utile de consulter la plaquette économique publiée chaque année 

par la Montagne. 

o Le Père JOLY signale la participation possible de la paroisse. 

 

P. DUFOUR donnera ses idées sur ces sponsors,et d’autres, ainsi que sur la sonorisation et la 

production d’ un DVD 

 

La séance est levée à 18 h.45 

 

 

Prochaine réunion : le jeudi 3 février 2011 à 17 h.30 Mairie du Rouget. 

merci aux absents de nous préciser si cet horaire leur convient… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


