
Réunion du bureau de l’ASAS-BELLIE du 20-12-2011  
Présents Alain V,Bernard V,Jean-Pierre D et Gilbert B. 
 
Les adhésions  2012 
 
On convient de relancer la campagne de renouvellement des adhésions dès le début 2012 et à 
valoir pour la totalité de l’année 2012. 
Les adhésions déjà enregistrées vaudront également pour la totalité de l’année 2012 
Jean-Pierre D nous sortira la liste des adhérents et des cotisations versées afin de se répartir le 
travail, en particulier pour passer chez les commerçants , artisans ou professions libérales. 
Alain V signale que l’action auprès de l’amicale des enfants du canton de St Mamet a été très 
profitable puisque nous avons enregistré 10 nouvelles adhésions, plus un don de 200€ de 
l’amicale et avec les dons des particuliers, ce sont 465€ qui ont été versés. Un mot de 
remerciement au Président Gaston a été adressé par AV. 
Alain V signale le banquet de cette amicale le 29-01-2012, banquet auquel il envisage de 
participer si santé et météo le permettent. 
Pour en terminer avec les adhésions l’ACAS-BELLIE compte en cette fin 2011….. 
201 adhérents ! dont un couple vivant aux USA ;la percée à l’international continue… ! 
 
Site Cantal Passion 
 
A l’initiative de Françoise Estival et avec l’aide de Robert Labrousse, une page décrivant 
l’ACAS-BELLIE a été écrite sur ce site ; à consulter ainsi que toutes les autres infos sur le 
Cantal qui figurent sur ce site. 
 
Voeux 2012 
 
En accord avec JEAN Labellie et Jeanne, une illustration pour la carte de vœux a été choisie. 
Cette carte a été tirée et sera diffusée après mise sous enveloppe ainsi que le reçu fiscal et si 
possible la liste de tous les adhérents ;  
réunion des habituels participants aux travaux du bureau, et pour ce faire, à la mairie, le mardi 
27-12-2011 à 10h30. 
Bernard V réserve salle et récupère clé. 
 
Expo des œuvres de JEAN en août prochain 
 
Pourquoi ne pas intituler l’expo « les rougellies »…. ? mais toute autre meilleure idée serait 
appréciée...en tout cas ce serait une expo des œuvres détenues par des rougétois ou proches, 
avec si possible quelques portraits de personnalités locales ; si JEAN se souvient de ces 
tableaux et de qui les détient, on est preneur. 
D’ores et déjà, on identifie une bonne vingtaine d’œuvres. 
L’expo se tiendrait en mairie, car la salle du conseil est centrale et contrôlable….bien sur ,si la 
municipalité nous l’autorise. 
Une coordination avec la paroisse et l’abbé P. Joly est indispensable si l’on veut grouper sur 
un WE, cette expo, plus un concert de musique sacré, une messe solennelle pour célébrer le 
cinquantenaire de la consécration de l’église. 
Pour le concert, Alain V fait état de ses entretiens avec sœur Anne-Elisabeth, suite aux 
suggestions de Jean et Jeanne, et suite à l’expo de Perpignan. Cette sœur a mis en musique des 
poèmes de Ste Thérèse et se produit à la demande (chants, clavier, guitare).Alain V récupère 
des CD pour les faire écouter à l’abbé Joly et recueillir son avis. 



On pourrait ainsi proposer sur une journée, une action structurée autour du centre d’art sacré 
contemporain. 
La date envisagée pourrait être le 5 ou le 12 août, si le 19 n’est pas possible. Et pourquoi pas 
le 5-08 qui devrait être le jour de la kermesse paroissiale. D’ou une journée du dimanche avec 
kermesse, messe, expo, concert et pourquoi pas repas sous barnum ou sous l’église…. 
 
Concert de Noël avec G.Delbos et les voix arvernes du 22-12-11 
 
Tout est à peu prés OK 
Alain V se préoccupe du chauffage, de la table d’entrée pour la vente des tickets, avec Joël 
Paliargues.Il récupère les portions pâtés-saucisses  ; Bernard V amène des mini quiches  ; tout 
un chacun apporte des cakes salés ou sucrés ;Jean-Pierre et Ginette D voient pour nappes, 
serviettes, pain, vin et autres boissons et on se retrouve à 19h pour installer tout cela en mairie 
L’ objectif est d’offrir une collation aux choristes après le concert. 
 Le paiement des  entrées sera contrôlé par Pierre M et Gibert B. 
Petit mot d’accueil par Alain V puis concert avec 22 chants prévus, début vers 20h45 fin vers 
23h. 
 
Additif au compte rendu, le concert ayant eu lieu entre temps : 
 
Belle réussite car 50 choristes, un chef de cœur en belle forme, Gérard Delbos, une pianiste 
également, son épouse Cathy Forence, quelques solos sympas (G.Guérin…) et plus de 120 
personnes pour écouter chanter. 
Tout cela devrait nous rapporter environ 900€ déduction faite de quelques frais. 
Merci encore à Paul Dufour et à Ginette et Jean-Pierre Depeigne pour leur intermédiation 
dans l’organisation de ce concert gratis pour l’ACAS-BELLIE. 
Et peut être un DVD ,pour les intéressés, Paul ayant tout filmé. 
Ainsi, si les promesses de subvention, sont tenues par ceux qui nous les ont faites, nous 
pourront très rapidement engager la deuxième tranche des travaux de mise en valeur du centre 
d’art sacré contemporain du Rouget. 


