
                                                               ACAS 
                                     Réunion du bureau du 8-08-2011 à 18h30 
 
Présents : Ginette et Jean-Pierre DEPEIGNE, Bernard VIGIER, Paul DUFOUR, Thérèse et 
Alain VALADOU 
 
Tous les autres membres étaient excusés et nous avons eu une pensée particulière et très 
amicale pour notre chère secrétaire, Pauline MALGAT, en lui souhaitant un prompt et 
complet rétablissement. 
 
Avant le début des travaux en salle de la mairie du Rouget, les présents ont procédé à une 
écoute attentive de la voix de JEAN, dans l’église, grâce au monnayeur commandant la bande 
son, enfin installé. 
Grand moment de satisfaction puisque cette première étape, ce premier objectif est atteint. 
On a aussi procédé à la mise en place d’une petite signalétique à l’entrée de l’église et à coté 
du monnayeur, sans oublier de signaler qu’à Cayrols, il y a aussi de magnifiques vitraux. 
On s’est aussi accordé à dire que si cet audio est très interessant, un travail avec scénarisation 
et pourquoi pas à 2 voix, était souhaitable pour mieux guider le visiteur. Paul Dufour est 
disponible pour engager ce travail en retravaillant les « existants » et en les complétant avec 
JEAN. 
Une photo a été prise et un texte d’information sera adressé à la Montagne et à la Voix du 
Cantal,via Christophe Viry ,afin de faire connaître l’existence de cet audio. 
On convient aussi qu’il serait souhaitable d’installer des petites tablettes-écriteaux, sous les 
éléments du mobilier liturgique réalisé par JEAN(vitraux, chemins de croix …) afin de 
préciser à ceux qui les contemplent, leur signification. Si JEAN pouvait nous récupérer le 
travail fait dans cet esprit lors de l’expo de Perpignan 2010 cela nous aiderait. 
On envisage aussi d’organiser une petite cérémonie « inauguratrice » en invitant élus, 
subventionneurs, et presse. Date à fixer : après la mise en place des éléments d’info précités et 
pourquoi pas en fin d’année avec le concert DELBOS. 
 
Bilan sur les adhésions : 
 
Le marché de nuit a permis d’enregistrer 4 nouvelles adhésions portant le nombre total à 184, 
sous réserve de confirmation de l’adhésion de tous ceux qui nous ont suivis en 2010. 
A noter aussi que la première adhésion étrangère (anglaise) a été enregistrée. On pourra donc 
envisager d’internationaliser le nom de l’ACAS en ACAS. I  
Les adhérents sont donc invités à transmettre leur cotisation (15€ pour un  couple,10€ sinon) 
dans les meilleurs délais ,à l’ACAS ( chez Alain VALADOU   , 1 rue de côte rouge , 15290  
Le Rouget) .Il s’agit de la cotisation du 1-07-2011 au 30-06-2012. 
Concernant les commerçants, une visite sera à organiser lors du dernier trimestre 2011. 
 
A. Valadou fait ensuite état des échanges qu’il a eu avec le CACF Centre France et Groupama 
pour le sponsoring ; échanges positifs mais attendons de voir la concrétisation en euros pour 
apprécier le degré d’écoute obtenu… 
Il suggère aussi de solliciter la société COLAS, présente au Rouget, de même que l’amicale 
des enfants du canton de St Mamet. 
 
Il fait aussi état du refus du CG15 de nous aider,refus notifié par la chargée de mission du 
CG15 ,au motif que ,je cite : « dorénavant il n ‘y aura plus de subventions à des privés pour la 
valorisation du patrimoine ». 



Au delà de la déception que provoque cette fin de non recvoir, on peut toutefois se raccrocher 
à l’idée d’une aide via la réserve parlementaire du député DESCOEUR et A. Valadou s’en 
préoccupe avec l’aide de Michel Lafon. 
On peut aussi « contester » la notion de « privé » et de patrimoine du même nom ; en effet que 
dirait le CG15 si la commune de Cayrols faisait une demande similaire à celle de l’ACAS…, 
Et quand bien même l’église serait du patrimoine diocésain et donc privé, n’est elle pas avant 
tout le patrimoine de tous les rougétois…Et qui connaît au Rouget un patrimoine immobilier 
et culturel à valoriser autre que l’église et son contenu…. ? 
De sorte que  A. Valadou propose de tenter de réouvrir la discussion avec le CG15 à ce sujet 
en y intéressant le nouveau conseiller général, Eric Février. 
 
Concert du 19-08-2011 La Corde à Mi 
 
Affiches distribuées  reste à faire la pub avec le bouche à oreille via les adhérents et à 
s’inscrire au repas ! Les entrées seront perçues sur place et le bureau sera mis à contribution 
pour cela. 
On vendra aussi les ouvrages de JEAN. 
 
Lors du 2ème marché de nuit du 10 août, A.Valadou et Bernard Vigier ont pu profiter de la 
présence sur notre stand d’Eric Février, CG du canton de St Mamet, pour le sensibiliser aux 
préoccupations de l’ACAS et lui demander son appui pour obtenir les aides nécessaires 
 
Concert de fin d’année avec les chorales de G.Delbos 
Grace à Paul Dufour, G.Delbos se produira gracieusement le 22 décembre 2011 dans 
 l’église vers 20h. 
 
Fin de la réunion à 20h et on se revoit pour le concert du 19-08 : 
RDV à l’église vers 14h, le jour même, pour la mise en place et l’accueil des musiciens (ils 
arrivent vers 16h) 


