Assemblée Générale des Amis d’Oiron du 1er février 2019
ORDRE du JOUR
- Adhésions 2019
- Rapport moral et financier de l’année 2018
- Projets 2019 et budget
- Election du tiers sortant
- Questions diverses
Le président ouvre l’Assemblée Générale en remerciant de leur présence Mme Carine Guimbard,
administratrice du château d’Oiron, Mme Christiane Babin, maire de la commune nouvelle Plaine et vallées,
Monsieur Francis Sabourin, représentant l’Université Citoyenne de Thouars. Il annonce la venue, avec un peu
de retard, de M. Patrice Pineau, maire de Thouars.
En 2018, l’association est passée de 59 à 99 adhérents ; le président remercie les bénévoles qui donnent de
leur temps pour couvrir les activités.

Rapport moral et financier de l’année 2018
Gilbert Lang rappelle ensuite la collaboration de longue date entre le château d’Oiron et l’Association des
Amis d’Oiron et présente le rapport moral récapitulant les actions menées en 2018, complété par le
récapitulatif des actions conjointes avec le château, présenté par Mme Guimbard.
 Amis d’Oiron
-

Le président rend compte de la formidable expérience menée par des membres de l’AAO avec le
château et le FRAC du Poitou Charentes pour monter l’exposition « décalageS », suite à l’appel à
participation lancé en décembre 2017 sous le titre « À vous de jouer »
le 13 janvier : Théâtre « Les Malédictions », pièce de Nicolas Bonneau dans une mise en scène de
l’auteur, sur la base d’un collectage d’histoires de sorcelleries et de guérisseurs.
le 11 mars : « La Oironnaise », randonnée Nature et Patrimoine qui a connu un très grand succès avec
273 marcheurs inscrits.
le 3 juin : Concert à la collégiale avec l’Ensemble vocal de Bressuire et l’Harmonie Châtelleraudaise
29 juin : « Terrain Vague » par la compagnie l’Ouvrage dans un endroit insolite.
Visite guidée du village et de la collégiale en septembre avec Patricia Beaumont, guide conférencière.
16 décembre : conférence « Madame de Montespan » par Grégory Vouhé.
Édition d’une nouvelle brochure sur la collégiale, sur un texte de Patricia Beaumont, aboutissement
d’une action engagée l’année précédente et finalisée en 2018.

 Château d’Oiron
-

10 décembre 2017- 18 février 2018 : Pierre Redon, « Ce que le roi ne voit pas » qui a réuni 200
personnes sur 2 mois.
11 mars – 27 mai 2018 : « Des paysages » de Paul Cox,
24 juin au 30 septembre : « Déclassement » (musée de demain – collections de demain ? patrimoine
d’hier – quoi en faire dans une œuvre contemporaine ?).
28 juillet : Festival « Parenthèses d’Instants exquis » #1 : Balade chorégraphique, avec 4 danseurs de
la compagnie « Les Ouvreurs de Possibles ».
1er août : visite guidée « Le cheval à Oiron »
25 août : Festival « Parenthèses d’Instants exquis » #2 : Concert Performance, musique et geste avec
Tristan Mace et Manon Gignoux
26 août : visite guidée « Le château d’Oiron au temps d’Artus et Claude Gouffier, les cabinets de
curiosité »
30 septembre : Festival « Parenthèses d’Instants exquis » #3 : « FanFoiron », six groupes de fanfares
relevant du théâtre de rue, du cirque …
14 octobre – 3 décembre : « Artificialia et Minéralis, deux univers qui se rencontrent, l’archéologue et
l’artiste, en prolongement de « Néodyssée » (visites de sites, conférences sur le mégalithisme en
Poitou-Charentes).
15 décembre 2018 – 10 mars 2019 : « À vous de jouer », événement expérimental FRAC PoitouCharentes – château d’Oiron – citoyens volontaires composés de membres de l’AAO, lequel a abouti
à l’exposition « décalageS » qui rencontre un bon succès.

Le trésorier présente le bilan financier 2018.
VOTE : Le rapport moral et le bilan financier 2018 sont approuvés à l’unanimité.

Projets 2019 et budget
 Amis d’Oiron
-

-

22 et 23 janvier : Théâtre « Vu » par la compagnie Sacékripa en partenariat avec le théâtre de
Thouars.
« décalageS » jusqu’au 10 mars :
• 5 janvier 2019 : visite guidée de l’exposition pour les adhérents des Amis d'Oiron par les
commissaires-citoyens.
• 18 janvier 2019 : atelier de pratique artistique avec l'artiste Carine Klonowski pour les enfants
de l'école du RPI.
• 19 janvier 2019 : performance artistique de Carine Klonowski suivie d'une visite de l'exposition
guidée par les commissaires-citoyens.
• 3 février : visite tout public de l’exposition guidée par les commissaires-citoyens.
• 9 février : conférence de M.Thierry Savatier, historien de l’art, sur le thème des apparences, des
interprétations et des réalités dans l’art, des origines à l’art contemporain, en partenariat avec
l’Université Citoyenne de Thouars, précédée d’une visite de l’exposition guidée par les
commissaires-citoyens.
Randonnée « La Oironnaise » le 10 mars
Spectacle d’été « Le Rabalot » le 22 juin par la chorale « Cantamus ».
Concert à la collégiale prévu 2e semestre
Quatre visites guidées du village en partenariat avec la Maison du Thouarsais (Office du tourisme)
Entretien de la collection du village
Poursuite des contacts et étude d’une nouvelle installation artistique dans le village.

 Château d’Oiron
-

Exposition « décalageS » jusqu’au 10 mars
Exposition « Vincent Mauger »
Exposition « Batashevski »
Festival « Parenthèses »

Le trésorier présente le budget prévisionnel 2019 (voir pièce jointe).
Il est proposé que l’adhésion à l’Association des Amis de Oiron passe à 12€ en 2020.
Cette proposition est acceptée à l'unanimité des membres présents.
VOTE : Les projets et le budget 2019 sont approuvés à l’unanimité.

Election du tiers sortant
Candidats sortants réélus :
- MM. BABIN Bernard, BOURRASSEAU Georges, CIVRAIS Robert
- Mmes LARIOS Evelyne, RAMAUGER Sylvette, TOMENSON Susan
Nouvelle élue :
Mme RICHARD DE BARDIN Pétronille
Pas de questions diverses. L’AG se termine comme tous les ans par une petite collation et un verre
de l’amitié.

