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Février 2018
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous :
► l’annonce de la prochaine soirée Conférence : Un certain regard sur Madagascar
que nous organisons le vendredi 23 mars 2018 à Adé, 20 H 30, à la salle culturelle (du bas) ;
► les différents rapports statutaires qui ont été longuement débattus lors de l’Assemblée Générale de l’association du 26 janvier dernier ;
► la composition du nouveau bureau de l’association ;
► l’agenda des prochaines semaines.
Cordialement.
Au nom des membres du bureau,
du CA : B. D. / M. P.

« a. d. é. lie...»
A G du 26 janvier 2018 / Exercice 2017 :
Rapport moral
L’année 2017 est derrière nous , elle a été riche en émotions pour l’association A.D.E.et les
Exquis mots .
Je focaliserai sur 2 points qu’il faut extraire du rapport d’activité :
1. Le festival des exquis mots et d’A.D.E. pour ses 10 ans d’existence,
2. La troupe des Exquis Mots.
1---Le 1er festival 2017 des Exquis Mots a été riche, avec une forte contribution du CA
pour que ce moment associatif soit réussi. La volonté était de marquer une page importante de l’existence de l’association culturelle fondée en avril 2007 par une poignée d’hommes
et de femmes, réunis dans un même objectif :
la pratique du théâtre et l’animation culturelle, en général .
Aujourd’hui, l’association perdure avec d’autres membres qui ont pris la succession au fil
des années qui ont passé.
L’auteur Christian Laborde, qu’on a vu récemment récompensé à l’Académie française,
pour son livre « la cause des vaches » , a été à hauteur de ce qu’on attendait de lui , et
même plus, avec ses envolées lyriques de tous les instants , son talent d’acteur et son enthousiasme .
Le groupe Nadau, à 3 membres, a figuré la 2eme couleur locale, avec toute la culture
occitane qui l’entoure et dont nous sommes tous fiers. Fiers aussi de les recevoir dans notre petit village pyrénéen !
Mitch et Céline, nos jeunes artistes locaux (chacun des 2 a sa tante à Adé), n’ont pas
dépareillé avec leur récital plein d’émotion et de tendresse. Même Martine Poutou, la tante
de Mitch, s’est jointe à la danse, avec sa reprise d’une chanson de… Barbara.
La troupe A TIRE LA RIDEAU, de l’Entente culturelle de la vallée de Batsurguère, nous
a impressionnés avec leur spectacle flirtant avec un univers grinçant inhabituel. Bravo à
eux et à leur metteur en scène Patrick LODE ! Ils ont pris des risques et doivent être encouragés dans cette voie.
Le concours de nouvelles (petits récits avec une architecture précise) a été un franc
succès. Grâce au professionnalisme de certains d’entre nous, ils se reconnaîtront. Pour
une première, ce fut une belle réussite avec beaucoup de candidats inscrits.
L’auteure Anne LASSERRE VERGNE qu’on connaît bien au sein d’A.D.E., fut une présidente solaire du jury en nous faisant une lecture magnifiée du premier prix très appréciée par le public. Elle fit aussi une apparition remarquée au sein du groupe scolaire Donatien Arberet.
L’exposition de photos de la décennie fut aussi ,à sa façon, un spectacle à savourer ,
grâce à l’implication forte de quelques uns d’entre nous, dont le sympathique atelier
« loisirs créatifs ». Merci à eux !
2---Le point 2 de ce rapport moral, concerne la pérennisation essentielle de la troupe des
Exquis Mots, section-pilier de l’association A.D.E. après les départs de certains membres, et pas des moindres.
Chacun eut ses raisons.
Il est à noter que trois d’entre eux avaient plus de 10 ans de présence ;
ces décisions parfois difficiles à prendre, on les retrouve dans tous les groupes humains
formés depuis un certain temps.
On les remercie chaleureusement pour toute leur œuvre accomplie.

« a. d. é. lie...»
Impossible de passer sous silence, la brutale disparition en décembre de Michel, l’une des
chevilles ouvrières de la troupe, ces derniers temps.
Enfin, avec ceux qui voulaient continuer l’aventure, l’idée constructive et sage de se retrouver 3 mois plus tard, en septembre, germa dans les esprits.
La nouvelle pièce dont le titre est « FAMILLE, GAAARDE A VOUS ! » dormait dans les tiroirs d’un bureau chez Martine Poutou ; nous avons
décidé communément de la retravailler pour l’adapter aux planches et même aux membres de la troupe.
Aujourd’hui, comme avant, nous avons un texte sur
lequel nous pouvons nous appuyer et envisager
plein de trouvailles de mise en scène propres à la
troupe ;
le jeudi soir, dans la marmite des répétitions, c’est là
que se concoctent les recettes des succès à venir.
Je remercie sincèrement tous ceux qui sont présents aujourd’hui dans la troupe,
11 personnes, anciens et nouveaux, car l’aventure
est belle et mérite de continuer.
Je terminerai, en phase avec ma coprésidente Béa,
avec de fortes recommandations de bienveillance
Longue vie à A.D.E !

A G 2018 : Rapport d’activités 2017
Les manifestations qui ont eu lieu durant l'année 2017 :
Tout d'abord, le 4 mars, nous avons reçu la troupe de Mirepeix « Le Rideau Rouge » pour
leur pièce intitulée « Sans domicile fixe » nous ayant permis de passer une excellente soirée.
Par la suite et à l'occasion du festival fêtant les 10 ans de l'Association, A.D.E a organisé
des journées multi-culturelles permettant à tout public d'y trouver satisfaction.
Le 17 juin, la sortie organisée au Pic du Midi de Bigorre, avec une visite partielle de l'observatoire, a enchanté tous les voyageurs : le soleil était tout autant dans le ciel que dans
leurs yeux, leur cœur et même dans leur assiette... Après un repas copieux, le groupe s'est
rendu au Musée Larrey à Baudéan où le soleil était toujours de la fête, assurément ! Puis, les
promeneurs ont suivi une troupe de théâtre de rue sur divers endroits du village.
Le 27 octobre, la rencontre littéraire, animée par Anne Lasserre-Vergne, sur le thème de
« La place de la femme bigourdanne à la fin du 18 ème et au cours du 19 ème siècle », nous
a ravis non seulement par la richesse du débat de l'auteure mais aussi par la présence d’un
public assidu, intéressé et passionné. La soirée s'est ponctuée par un échanges de livres sur
le principe de « la boîte à livres ».
A.D.E a également manifesté sa présence auprès de la municipalité pour « Octobre rose »
et pour « le Téléthon ».
Le Cirque de Kiev et sa troupe Kerabak visait, lui, un public intergénérationnel dans un
show burlesque et captivant. Un orchestre ukrainien accompagnait les artistes de diverses nationalités, ces derniers nous démontrant leurs talents multiples. Cette sortie collective au Parvis le 8 décembre dernier a eu le privilège de nous offrir un spectacle de renommée mondiale

« a. d. é. lie...»
et à moindre coût.
Rappelons ici que la carte de l'A.D.E permet à chaque adhérent d'obtenir gratuitement la
carte d'adhésion au Parvis. Ceci pour dire que chacun bénéficie ensuite de tarifs réduits aussi
bien sur les différents spectacles proposés par le Parvis que sur les places de cinéma du Parvis et des autres salles du réseau.
Les divers ateliers proposés par A.D.E :
Atelier contes :
Une fois par mois, le samedi matin de 11 h à midi, hors grandes vacances, la littérature enfantine est à l'honneur. Cette activité régulière, mise en place en 2007, permet de sensibiliser
de jeunes enfants à la découverte du livre. Ces derniers, accompagnés d'un adulte, sont accueillis dans la salle culturelle du haut où un coin est aménagé pour un moment très convivial
autour de lectures de contes au travers de différents supports ( Kamishibaï, comptines, tapiscontés...etc…). Trois personnes, à ce jour, animent ces séances. À la fin de celles-ci, un prêt
de livres est proposé aux enfants qui les empruntent pour une durée de trois ou quatre semaines suivant la programmation du calendrier. Nous constatons que l'effectif est en progression
constante et que les enfants sont demandeurs de ces échanges. Ces derniers apprécient également le prêt de livres que nous leur proposons. Nous tenons à remercier ici les parents,
d'ailleurs fidèles, qui ont compris l'intérêt de notre démarche. Nous précisons aussi que depuis
2008, à la demande du personnel enseignant, nous intervenions une fois par mois à l'école
d'Adé auprès des enfants de maternelle et de primaire. Depuis septembre 2017, ces interventions ne concernent désormais que la maternelle et ceci de façon plus espacée.
Théâtre : « Les Petits Exquis Mots » :
Deux groupes de jeunes acteurs,
sous la houlette de leur animateur
Yves Huet, répètent leur pièce
chaque jeudi à la salle des Fêtes.
Pour votre information, sachez que
les membres du CA poursuivent,
tant que c’est possible, une politique très raisonnable concernant la
participation financière des familles.
Le 22 juin 2017, chacun des deux
groupes a joué sa pièce en présence des familles et amis des
jeunes acteurs.
À l'occasion du Festival Carapatte, les 24 et 25 juin 2017, une nouvelle prestation de chacun des
deux groupes a eu lieu à Juillan.
Théâtre : « Les Exquis Mots » :
Après 2 représentations de la pièce « Chère Amélie » et suite à un break, la troupe des Exquis Mots a repris le rythme des répétitions tous les jeudis de 20 h à 22 h 30 à la salle des fêtes. En effet, une nouvelle comédie est en préparation.

« a. d. é. lie...»
L’atelier jeux de société :
L'atelier de jeux fonctionne chaque jeudi de 15 h à 17 h. Il y a les personnes assidues qui ne
manqueraient pas ce rendez-vous et celles qui viennent en dilettante irrégulièrement. Acharnés, les férus de belote disputent les parties, lèvent la voix, comptent et recomptent les points
au cas où... la tricherie n'étant pas autorisée. Parfois, des parties de tarot ou de rami sont proposées, tout dépend du nombre de participants. Le scrabble a aussi ses passionnés. Aucun
mot n'est laissé au hasard, dictionnaire officiel à l'appui, pour contrôler et valider. C'est très
sérieux tous les mots ne sont pas autorisés, la règle du jeu est respectée.
Nous constatons un effectif en progression cependant nous invitons tous ceux qui aiment les
cartes ou les jeux de lettres à venir nous rejoindre. À quand une initiation au jeu d'échecs ? Ce
serait fort intéressant !
Atelier Loisirs Créatifs :
Cet atelier fonctionne régulièrement de 17h à 19h, le jeudi en dehors des vacances d’été
dans la salle culturelle du haut. Les personnes présentes à cet atelier réalisent divers travaux
d'aiguilles : couture, tricot ou crochet ainsi que de la déco ou encore la confection de « tapiscontés... ou autres... et ceci dans un esprit d’échange de savoir-faire. Il est à noter que cet atelier se déroule dans une ambiance chaleureuse et conviviale. C’est surtout un espace de partage et d’échange, il s’y crée avant tout du lien social. Rappelons que c'est une des priorités
de l'association.
Communication :
Localement, à chaque numéro du journal municipal, nous avons diffusé, largement, les informations concernant nos activités. Nous en remercions les élus, en particulier ceux de la commission communication car l’espace qui nous a été attribué a toujours répondu à notre demande. De plus, en 2017 aussi, chaque adhérent a reçu, par internet, 6 numéros de L’Adéenne,
journal de notre association. Pour rappel, sur la presse quotidienne comme sur quelques sites
d’Adé, Lourdes, Tarbes, les manifestations sont systématiquement annoncées et le plus souvent font l’objet de comptes rendus, en particulier de la correspondante presse du secteur que
nous remercions, ce soir, une fois de plus.

« a. d. é. lie...»
A G 2018 : Rapport financier 2017

Remarque : Ligne R7-1 : la somme des recettes spectacles apparaît avec des centimes. L’explication : des billet du spectacle de NADAU ont été vendus par l’Espace
Culturel Leclerc de Lourdes. Le montant (reçu par chèque avec des centimes) de la vente de ces billets est le résultat de la déduction du montant de leur commission.

« a. d. é. lie...»
A G du 26 janvier 2018 / Exercice 2017 :
Rapport d’orientation
Cette année, pas de grand mystère, le rapport d’orientation vise à poursuivre l’activité
d’animation culturelle au sein du village.
Nous avançons, à notre rythme mais avec volonté et détermination Les nombreuses actions,
activités, manifestations, spectacles... que nous avons menés, impulsés tout au long de ces
années pour essayer d’animer culturellement la vie de notre commune en témoignent. Cela
n’est pas toujours facile pour différentes raisons. (Difficulté à mobiliser le public, choix des activités, limites budgétaires,…)
Tout d’abord, il faut assurer le maintien des ateliers hebdo, ateliers Théâtre Petits Exquis
mots et Exquis mots, loisirs créatifs, jeux
atelier mensuel, lecture de contes.
Tous bénéficient d’une fréquentation satisfaisante et on peut noter une progression pour l’atelier jeux et lecture de contes. Ces espaces d’animation répondent bien à une demande.
De manière plus ponctuelle, les manifestations à venir nous amèneront vers de nouvelles
rencontres, avec la découverte de Madagascar, des rencontres littéraires, soirées théâtre,
voyage, sortie Parvis. Tickets ciné….
Tout cela vise à contribuer à l’accès à la culture pour tous en s’efforçant de s’adresser à toutes
les générations.
Festival des Exquis Mots (moins ambitieux que le précédent mais avec une volonté de s’ancrer à terme dans le paysage culturel local sera reconduit mi- juin avec 3 soirées:
humoriste : Sébastien LAFFARGUE, le samedi
Les Petits Exquis Mots en représentation avec les familles le jeudi
Théâtre adulte le vendredi
Ce temps pourrait être couplé avec une nouvelle intervention d’Anne Lasserre à l’école.
En réponse aux sollicitations de la municipalité, A.D.E s’inscrit dans un partenariat avec les
autres associations également, autour de projets d’animation communs (octobre rose, téléthon, …). La parution des infos d’A.D.E dans le bulletin municipal. Nous souhaitons poursuivre
cette collaboration qui œuvre pour le lien et la vie de notre village.
Nous tenons à remercier la municipalité pour son aide financière, logistique et le prêt de salles
et espérons que cette année encore notre sollicitation pourra être satisfaite.
Nos remerciements vont également vers les différents organismes qui nous ont soutenus dans
nos actions, à savoir la CAF, Le Crédit Agricole, l’Assemblée départementale.
**********************************************************************

Débats :

Après chaque rapport, le débat s’est engagé. Chacun a exprimé, plus ou
moins longuement, ce qu’il avait à en dire. Critiques, remarques, échanges ont donc eu
lieu et les adhérents, nombreux, purent, en connaissance de cause, se prononcer sur
ces différents rapports. Ces derniers furent tous approuvés à la quasi unanimité :
Rapport moral : 1 abstention ; rap. d’activités : unanimité ; rap. financier : 1 abstention.

« a. d. é. lie...»
► Élection du nouveau conseil d’administration :
renouvellement du 1/3 des membres.
La procédure du renouvellement des membres sortants du CA est lancée .selon les dispositions des statuts (article VII) et du règlement intérieur (Article 4).
5 membres sont sortants selon le tableau envoyé avec la convocation de l’AG.
Il est fait à nouveau appel aux candidatures. Personne ne se manifestant, ce sont donc les 6
membres de l’association qui se sont préalablement à ce soir portés candidats qui le sont.
Le vote des membres présents ou représentés a lieu, à bulletins secrets et sous enveloppes.
Résultat du dépouillement : Nombre de votants : 44
Nombre de bulletins blancs et nuls : 2
Nombre de bulletins valables : 42
Résultats du vote :
Élisa De Passos : 37 voix ; Anne-Marie Ruffier : 41 voix ; Béatrice Duclos : 41 voix ;
Marie-Juliette Craspay : 41 voix ; Jean-Louis Duclos : 42 voix ; Henri Mouluquet : 5 voix.

►Clôture de l’assemblée générale ordinaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 21 Heures 40

Récompense d’écrivains en herbe !

***********************************************************************************************************

« a. d. é. lie...»
► Nouveau bureau de l’association.
Le CA s’est réuni le 12 février 2018 et a élu le nouveau bureau :
Coprésidentes : Béatrice Duclos, Martine Poutou
Vice Président : Hervé Ruffier
Trésoriers : Gérard Cassou et Jean Carassus (adj)
Secrétaires : Anne-Marie Ruffier et Marc Garcia ( adj)
Résolution adoptée lors du dernier Conseil d’Administration :
L’Assemblée générale de notre association a eu lieu dernièrement en présence de plus de la
moitié (présents ou représentés) des adhérents.
L’ordre du jour a été scrupuleusement respecté et le débat, après chacun des rapports
statutaires, a vraiment eu lieu. Tout un chacun a pu s’y exprimer et affirmer, dans le respect de
tous, ce qu’il avait à dire.
Ensuite chacun des rapports soumis au vote a été approuvé à la quasi unanimité.
De même, le renouvellement du tiers sortant du C A (vote à bulletin secret) s’est déroulé
tout à fait normalement.
Enfin le buffet qui a suivi a permis aux uns et aux autres de poursuivre les échanges.
Dès lors, dans un souci d’apaisement qui paraît évidemment souhaitable tant pour le travail de la troupe que pour la sérénité de l’association, nous, membres du nouveau CA et à l’unanimité, n’envisageons pas de répondre, et d’aucune manière, à quiconque chercherait à
revenir sur cette assemblée comme sur l’année 2017 (ou les précédentes).
Par contre, pour satisfaire une requête récemment formulée, en plus des 6 journaux annuels L’Adéenne qui apportent, depuis 10 ans au fil des mois toutes les informations essentielles à tous les adhérents, nous pouvons nous engager à envoyer dorénavant et en sus aux adhérents qui le désirent les comptes rendus des différents Conseils d’Administration comme les
reçoivent régulièrement les membres du CA.
Maintenant, même modestement, avec l’humilité qui est nôtre, nous agirons encore en
2018, ensemble, avec toutes les bonnes volontés, pour continuer à contribuer aussi à l’animation culturelle du village.
***********************************************************************************************************

► Agenda :
Samedi 17 mars 2018 - 11 H : Lectures de contes
Salle culturelle - Adé
Vendredi 23 mars 2018 - 20 H 30 : Conférence :
« Un certain regard sur Madagascar »
Salle culturelle - Adé
Samedi 7 avril 2018 - : Lectures de contes
Salle culturelle - Adé
Du jeudi 14 au samedi 16 juin 2018 : Festival des Exquis Mots - 2ème édition
Et toujours les différents ateliers hebdomadaires.
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