Réunion du conseil d’administration
Samedi 20 novembre 2021 – 18h30
Etaient présents :
Allier Jean-François – Allier Patricia – Aubéric André – Basset Régine – Germain
Anne-Flavie – Germain Calixte – Germain Patrick – Mallen Marie-Christine –
Pellegrin Jean-Pierre – Piéri Gérard – Puig Marie-Elise – Reynaud Jean-Marie –
Reynaud Thérèse – Richaud Marie-Christine – Vollaire Mireille – Wilwertz Denis
Pouvoirs :
Brigitte Debard a donné pouvoir à Marie-Elise Puig.
Jean-Philippe Faucon a donné pouvoir à Marie-Christine Richaud.
Olivier Julienne a donné pouvoir à Denis Wilwertz.
Absents :
Edmond Liaigre – Maria Rise
Le quorum étant atteint la réunion débute par l’élection du bureau.
Chaque membre du bureau se représente et est élu à l’unanimité.
Le bureau du Foyer Rural de L’Epine reste donc inchangé et est ainsi composé :
- Président d’honneur : Edmond Liaigre
- Présidente : Marie-Christine Richaud
- Trésorière : Patricia Allier
- Trésorière adjointe : Thérèse Reynaud
- Secrétaire : Denis Wilwertz
- Secrétaire adjointe : Calixte Germain
Questions diverses :
- « Théâtre en Guinguette »
Anne-Flavie Germain prend la parole pour présenter son projet musical.
Ci-dessous le mail qu’Anne-Flavie avait fait parvenir aux membres du
bureau :

« Nous aimerions proposer deux concerts au Foyer Rural au printemps
2022. Ces deux concerts pourraient s’étaler sur un weekend, un samedi
en fin de journée puis le dimanche en fin de matinée, ou sur deux journées
déconnectées si le calendrier des artistes ne le permet pas.
Dates envisagées : Samedi 9 avril soir et dimanche 10 avril fin de matinée
Lieu envisagé : la chapelle - si l’acoustique le permet (un repérage sera
prévu avec les musiciens) ou la place de l’Eglise, comme pour Novecento.
→ Perrine Bourel et Mosin Kawa - violon, chant et tablas (percussions
indiennes).
Nous avons découvert Perrine et Mosin à l’occasion d’un concert dans le
Büech.
Perrine Bourel est porteuse d’une musique quasiment oubliée de
violoneux des Alpes du Sud et du Dauphiné.
Mosin Kawa quant à lui est le détenteur d’une tradition musicale orale qui
se transmet depuis 7 générations dans sa famille originaire du Rajasthan
(Gokulpura) en Inde.
La genèse de ce projet est née de la fascination de Perrine pour les tablas
(petites percussions indiennes) et de Mosin pour le violon.
Les deux musiciens dialoguent et jouent, autour de pièces de leurs
répertoires respectifs ainsi que des pièces composées et improvisées.
Ils ont joué dans de nombreux lieux reconnus, Festival de Chaillol, Cite
musicale de Marseille, au centre National de creation musical d’Albi,
Festival rhizome à Paris et dans de nombreux autres Festivals en France.
https://compagniedurigodon.bandcamp.com/track/le-vaisseau-sebalance
→ Florence Nowak / Kimsar - voix, flute, guitare
Nous avions quitté Kimsar avec l’Homme Semence en 2019 et aimerions
vous proposer de la retrouver en concert solo à la voix, flute guitare et
loop. Depuis l’Homme semence, qu’elle continue de tourner en France,
deux disques sont sortis :
- KIMSAR, un disque de chansons
- puis tout récemment "les accouchées", un disque instrumental court et
apaisant dédiés aux femmes enceintes qui l’entourent ».
Depuis la réunion du conseil d’administration, les dates d’avril ne
convenant pas pour diverses raisons, Anne-Flavie a eu l’accord des
musiciens pour programmer le concert en extérieur à l’Epine, le
dimanche 11 septembre 2022.

- Ste Agathe
Après débat le restaurant retenu pour organiser le repas des femmes
est « Clara » à Serres.
La date retenue est le samedi 5 février 2022 au soir.
Calixte Germain est en contact avec Clara et transmettra pour accord le
menu et le tarif.
- Cahier du Foyer Rural : « Fragments d’histoires »
Jean-Pierre Pellegrin et Marie-Christine Mallen rappellent le projet de ce
19ème cahier : « Ce Cahier n°19 rassemble, afin de les conserver, des petits
textes dispersés sur l’histoire de L’Epine, écrits au fil du temps ou au
hasard de lectures ou de demandes. Il porte sur des sujets les plus divers
et des époques très variables ».
Après débat il est convenu que deux versions de ce cahier seront
disponibles :
o Une version numérique proposée par André Aubéric sur le site web
de la Mairie, qu’il anime ;
o Une version papier. Denis Wilwertz s’est renseigné et indique
qu’une entreprise du net spécialisée dans l’impression de
brochures, propose un tarif autour d’un à deux euros par cahier de
30 pages.
Marie-Christine Mallen mettra en pages le cahier et s’entendra avec
Denis Wilwertz pour le faire imprimer, après réception d’un devis.
Plus personne ne demandant la parole, la Présidente remercie l’ensemble des
participants et met fin à la réunion à 19h15.
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