Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’AMTPQ
1er février 2014 à Lacapelle-Cahors
Après quelques mots de bienvenue aux nombreux présents, le président Pierre PEGUIN
entame la lecture du rapport moral (voir pièce jointe) où il donne un aperçu du travail
accompli, regrettant que ce ne soit pas toujours gratifiant mais soulignant la somme
considérable de travail assumé par les bénévoles de l'association, quelquefois dans l'ombre,
permettant à nos musiques et traditions de perdurer et même de se développer.
Le nombre d'adhérents a doublé en 10 ans (400 adhérents) et notre liste de sympathisants
dépasse allègrement les 700 adresses.
Il souligne la complémentarité de l'AMTPQ et des écoles de musique du département,
soutenues elle même par le Conseil Général du Lot. Il présente les membres du bureau et
leurs attributions, faisant là aussi ressortir l'importance du travail d'équipe et de l'implication
de ses membres. Il remercie les équipes locales (Dégagnac, Lavercantière, Montcuq…), ainsi
que le Conseil Général du Lot pour leur aide.
Il passe la parole au secrétaire qui soumet le rapport d'activités (voir pièce jointe). Vient
ensuite le rapport financier (voir pièce jointe) qui fait état d'un solde positif.
Les rapports sont adoptés à l'unanimité et on passe à la discussion sur les questions venues du
public et les projets en cours.
Seront alors évoquées les activités régulières (rencontres départementales, Estivale de
Dégagnac/Lavercantière, stages de Montcuq...)
Il est lancé un appel aux bonnes volontés pour donner un coup de main à l'évolution du site.
Le bulletin va être diffusé à la liste générale par mail (et papier pour les irréductibles ou ceux
qui n'ont pas de mail!).
On évoque bien sûr le gros travail lancé sur la publication du manuscrit de l'Abbé Lacoste, en
partenariat avec l'I E O du Lot, qui devrait voir le jour en 2015.
Le CA étant démissionnaire, il demande l'accord de l'assemblée pour se représenter et en
profite pour demander un peu de sang neuf. Nous avons le plaisir d'accueillir deux jeunes
filles qui veulent bien se rapprocher de nous et commencer à travailler au sein de l'AMTPQ.
Le Président conclut en conviant l'assemblée au verre de l'amitié avant le repas-partage et le
bal de la soirée.
Composition du nouveau CA
Clotilde Bellego, Floriane Fages, Bernard Fontanille, Rémi Geffroy, Edith Labarde, Lucienne
Marty, Pierre Péguin, Virginie Pellicer, Elodie Rabouille, Gilles Rougeyrolles, Guillaume
Roussilhe, Monique Talayssac, Didier Vergne, Fabienne Vilate.

