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Compte rendu du Conseil d’administration du 8 juin 2012 
Saint Sulpice. 17h30 

 

 
 
 

Présents : Pascal Byè, Alain Vayssié, Bénédicte Vinel, Sylvie Chiminello, Pierre  
Cassagnes, Jacou Van Delft, Guy Caussanel. 
 
 
 
Premier conseil d’administration de l’année 2012. Pascal Byè devait rappeler l’intense 
activité de l’association au cours du premier semestre 2012 qui se poursuivra avec la 
manifestation « Chemin d’eau, Chemin d’art » en Juillet et en Août. A ce jour le 
Président  constate que le calendrier des manifestations a été scrupuleusement 
respecté et que l’assemblée générale de notre association pourra se tenir dans les 
meilleures conditions. 
On peut noter, à titre de rappel, les actions menées par l’association ces 5 derniers 
mois : 

- Journée d’étude et de réflexion autour du thème de l’eau le 13 Avril à 
     Corn. 
- Randonnée autour de Sauliac le 8 juin, encadrée sur 15 km par 
     Alain Vayssié, dans le cadre des journées portes ouvertes en vallée du    
     Célé. 
- « Chemin d’eau, Chemin d’art » du  27 au 29 Juillet et du 5 au 
     15 août 2012. Manifestation culturelle conçue et réalisée par Pascal Byè. 

 
Dernier « briefing » avant l’assemblée générale.  Après  lecture du rapport d’activité 
traditionnel  par le Président, il sera procédé au renouvellement du conseil 
d’administration et à l’élection de son nouveau Président suite au départ de Pascal 
Byè. 
 
Enfin au terme de ce CA on peut  retenir deux interventions. Celle de Pierre Cassagnes  
et d’Alain Vayssié, confortant l’analyse déjà faite par Pascal Byè, au sujet de la 
représentativité de l’association Sauvegarde  au sein du Sage et sa légitimité dans le 
paysage institutionnel Lotois. Nécessité de renégocier rediscuter son rôle. Traduire en 
langage clair le message qu’elle souhaite faire passer. 
Ce sera le challenge du  nouveau Président 2013. 
A 18h30 une quinzaine de créateurs, d’artistes locaux participant à la manifestation 
« Chemin d’eau, Chemin d’Art » nous ont rejoint. Dernière mise au point  du  montage 
de l’opération avec Pascal Byè et H.P.Lieurade. 
A 19h30 l’assemblée des membres présents devait se retrouver autour d’un buffet. 

http://www.lecele.fr/

