ASSEMBLEE GENERALE de l’Association Culturelle et Touristique de Samadet
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Le dimanche 28 Avril 2013 s’est tenue l’Assemblée Générale de l’ACTS en présence de Mrs. :
Jean-Pierre Lafferrère maire de Philondenx Président de la Communauté de Communes du
Tursan, Pascal Beaumont maire de Miramont-Sensacq Président de l’Office de Tourisme du
Tursan et Bernard Tastet adjoint représentant M. Jean Hirigoyen maire de Samadet
(excusé).
Monique Soum, présidente de l’association remercie les personnes présentes et en particulier
les élus précédemment cités.

Rapport d’activités 2012
 Tout au long de l’année
Les COURS DE PEINTURE animés par David Baron.
Jacqueline Joie donne le compte-rendu de cet atelier qui se déroule le Samedi de 9h à 12h
et en rappelle les tarifs : 12 € la séance ou 40 € par mois avec apprentissage de toutes les
techniques.


Expositions du 29/03 au 15/04 et du 1er/12 au 14/12 au Centre Culturel du Tursan



Stage de sculpture sur pierre les 20, 21 et 22 juillet 2012 à Brassempouy dans le
cadre de Festi-arts



Stage peinture sur site à AMOU au bord du LUY les 21 et 22 septembre 2012



Stage « Autour de l’eau » les 9 et 10 novembre 2012



Stage dessin les 8 et 9 décembre au cours de l’expo de décembre

JANVIER 2012
 Le 26 Janvier « Bonjour la Martinique ». Une 1ère réussie pour cette soirée créole. Un
grand merci à Danièle Fabre qui à travers la gastronomie, nous a fait voyager et
découvrir les Antilles si chères à son cœur. Un challenge qu’elle a relevé avec panache et
brio, entourée de bénévoles motivés.
 Du 25 au 29 janvier Exposition photos anciennes très appréciée mais qui aurait mérité
de rester en place plus longtemps.
Cette exposition a donné le coup d’envoi de rencontres avec

« Les passeurs de

mémoire ». La collecte des souvenirs suit son cours tous les 3 èmes jeudis du mois à 15 h.
Nous avons répertorié les noms des maisons et cherché leur origine. Nous relatons des
anecdotes retraçant la vie de notre village. Un souvenir en appelle un autre…
Rappel des objectifs de cette démarche :
 Transcrire et transmettre la mémoire collective locale.
 Tenter de donner des racines aux jeunes.
 Favoriser la convivialité entre les générations.

FEVRIER 2012
 25 Février : Comédie musicale
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« Du ririfi chez le Psy » proposée par la troupe

Crescendo de Vielle-Tursan. Un peu moins de spectateurs que l’année précédente. Est-ce
la concurrence avec la poule au pot du TBC à Aubagnan ? Faut-il revoir la date ? A
étudier pour 2013…
MAI 2012
 27 et 28 Mai Pentecôte en partenariat avec le Comité des Fêtes, après les courses et
avant le vin d’honneur, exposition photos souvenirs de Pentecôte à la salle Buschwiller.
JUIN 2012
 Dimanche 3 Juin sortie « Découverte du Tursan ». Matinée temps pluvieux, après-midi
soleil radieux.
Visite guidée à travers les 17 villages et paysages de notre canton. Route des crêtes,
collines les plus hautes des Landes, magnifiques points de vue, chemin des vignes,
patrimoine et histoire du TURSAN contés par les élus et les habitants. A noter un
accueil remarquable dans chaque commune.
Départ de Samadet vers : Philondenx, Lacajunte, Arboucave, Puyol-Cazalet, Pimbo,
Lauret, Miramont-Sensacq (halte pique-nique dans la maison du lac), Mauries, Sorbets,
Clèdes, Payros-Cazautets, Geaune, Pécorade, Castelnau-Tursan, Urgons et Bats.
Véritable « destination campagne » un circuit à méditer par l’office de tourisme avec la
mise en place d’une signalétique qui permettrait de découvrir les charmes cachés de
notre Tursan impliquant ainsi tous les villages du canton dans une dynamique touristique
collective.
 Dimanche 24 Juin Feu de la St Jean sur le site de St Julien. Le groupe vocal « Lous
Amics Cantadous » de Momuy est venu apporter son soutien à notre démarche de
sauvegarde de l’église et animer cette soirée qui s’est terminée tard dans la nuit dans une
ambiance festive avec pour toile de fond l’église romane St Jean parée, pour l’occasion,
d’un magnifique vitrail, magie de notre ami Yves Soulagnet qui a également assuré toute la
partie technique indispensable à l’organisation. Un grand merci à Yves.
AOUT 2012
 Vendredi 3 Août Journée TER : Accueil avec café de bienvenue, vin d’honneur offert
par la municipalité, repas, découverte du village.
Merci à Jacques Labenne maire de Puyol pour la visite commentée de son moulin, à
l’équipe d’Arboucave en particulier Alain Tastet pour la démonstration du jeu de quilles, à
Muriel pour l’explication de la fabrication de la faïence, au centre culturel du Tursan pour
son accueil et à la famille Hontang du chalet pour sa disponibilité et sa gentillesse. La
journée s’est terminée autour du pastis landais et du verre de l’amitié.
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SEPTEMBRE 2012
 Le 9 Septembre participation à la « Ronde des embarrats »
 les 15 et 16 septembre « Journées du Patrimoine ». Le samedi le vide grenier s’est
déroulé sur la place de chez Defès Barbe
Le dimanche une soixantaine de personnes s’est retrouvée place de la faïencerie pour
partir à la découverte des « Patrimoines cachés ». Après les vestiges de l’ancienne
manufacture royale de faïences dans le jardin de Marie-Ange et Claude Larrère, une
ballade pédestre en direction du camp romain les a conduites vers Duviella pour une
visite commentée de la propriété par Patrice Duboy. Cette journée s’est terminée par un
repas convivial. Merci à Marie-Ange, Claude et Patrice qui nous ont permis d’apprécier ce
beau patrimoine et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce week-end.
Eglise St-Jean :


Des opérations nettoyage ont été effectuées sous le patronage de Michel le
jardinier… un grand merci aux participants.



Au mois de novembre, M. Boidron Directeur de la Culture et du Patrimoine du
Conseil général est venu visiter le site. Alain Dambrine nous fait part des aides que
pourra apporter le Conseil Général après acquisition du bâtiment:
 Participation à l’élaboration d’une signalétique.
 Possibilité d’accueillir un chantier de jeunes.



En 2012 la souscription pour l’acquisition s’est poursuivie par le biais de la Fondation
du Patrimoine.

La Présidente propose le vote du rapport moral qui est approuvé à l’unanimité.

Madame la présidente remercie toutes les personnes qui par leur disponibilité et leurs
compétences permettent la mise en œuvre de ces activités.
Elle remercie également la Mairie de Samadet et la Communauté de Communes pour la
mise à disposition des locaux, ainsi que l’Office de Tourisme et le personnel du Centre
Culturel du Tursan.
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Rapport Financier 2012
présenté par Jacqueline Joie trésorière

OPERATIONS DE L’ANNEE 2012

MANIFESTATIONS

Dépenses

Recettes

20/01

Bonjour la MARTINIQUE
Du 25 au 29 janvier 2012
Exposition de photos anciennes
Au centre culturel

1014,86

1569,00

554,14

25/02

Soirée CRESCENDO

124,80

226,50

101,70

29/04

AG 2012
Repas à Arboucave
« Auberge de l’Eyre »

03/06

Sortie découverte du Tursan

24/06 Fête de la St Jean avec le groupe vocal

Solde <0

Solde >0

Financé
par les
participants

350,00

195,00

155,00

220,60

344,00

123,40

194,40

356,70

162,30

368,45

702,00

333,55

2273,11

3393,20

« Lous Cantadous de MOMUY »
03/08

Journée TER

15 et 16/09 Journées du patrimoine

- 155,00

+1275,09

BENEFICE 2012 = 1120,09 €
Après avoir donné les détails dus au fonctionnement, les comptes font apparaître un solde
positif de 5258,04 € au 31/12/12.
Jacqueline rappelle que le livre comptable est à la disposition de ceux qui souhaitent le
consulter.

La Présidente propose le vote du rapport financier qui est approuvé à l’unanimité.
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Renouvellement du 1/3 sortant
En préambule : rappel de la composition du Conseil d’Administration. Le nombre
d’adhérents est de 86 en 2012.

Sont renouvelables : Jacqueline Joie, Julie Lafitte, Monique Soum.
Les membres sont réélus à l’unanimité.
Rappel : Le Conseil d’Administration se réunit au moins 1 fois par trimestre.

Cotisation
Le montant de la cotisation à 7 € reste inchangé pour 2013. Il est proposé de passer à 8 €
en 2014.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

Activités et Projets 2013
Atelier de peinture : Expos - stages
Passeurs de mémoire : réunir les associations pour collecter des photos et les associer à
notre démarche.
JANVIER
 Le 26 Janvier : Soirée Bretonne: «Au pays des chapeaux ronds».
A noter pour 2014 :
 Prévoir la réservation de la salle des fêtes vendredi samedi dimanche.
 Proposer un pays une année sur deux. 3 propositions sont faites : Maroc – Espagne –
Italie (Sondage par questionnaire)
Soirée marocaine retenue pour 2014
MARS
 Le 2 Mars : Groupe vocal « Rouge et Noir »
JUIN
 Dimanche 2 Juin : Sortie découverte : « Bordeaux ». Présentation du programme.
Inscriptions avant le 15 Mai auprès d’Alain Dambrine.
 Feu de la St Jean : La St jean se trouvant être le lundi 24 juin, nous proposons d’avancer
la date au vendredi 21 Juin jour de l’été et fête de la musique en présence de l’harmonie
junior de l’Union Musicale Samadétoise.
 Un appel sera lancé aux musiciens amateurs
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AOUT
 Journée TER : Mardi 13 Août.
 Programme identique sauf repas pique-nique dans une palombière. (Si mauvais
temps salle des fêtes)
SEPTEMBRE
 Journée du Patrimoine : les 14 et 15 septembre prochains avec pour thème :
« 1913 – 2013 : cent ans de protection de monuments historiques »
Propositions : le samedi
 Vide grenier de 9h à 18 h
 à 20 h dans l’église « Lous Amics Cantadous » chœur d’hommes suivi d’un buffet
champêtre.
Samedi et dimanche
 Exposition photos anciennes qui pourrait rester en place plusieurs jours. Quid du
lieu ?
 Avec les « Passeurs de mémoire »

nous travaillons à l’édition d’un album photos

de cartes postales anciennes que nous proposerons à la vente.
OCTOBRE
 NADAU Samedi 5 Octobre à 21 h dans les arènes en partenariat avec l’Association des
Commerçants et Artisans, l’U.M.S et la Banda Lous Faïences.
Tarifs entrée :
Adultes 15 € / Enfants – 12 ans 8 €
Réservations :
ACTS Alain 05 58 45 48 73 et Michel 05 58 79 12 71 / 06 77 02 78 69
Mairie de Samadet 05 58 79 11 56
Office de Tourisme d’Hagetmau (avec accord de l’OT du Tursan) 05 58 79 38 26
 Eglise romane St-Jean :
En accord avec la propriétaire, le montant de cet achat a été ramené à 15 000 €. Nous
sommes en passe d'acquérir ce bâtiment, c’est pourquoi d’ores et déjà, nous remercions
les généreux donateurs et la Fondation du Patrimoine sans qui nous n’aurions pas pu
atteindre cet objectif, mais aussi toutes les personnes qui nous ont soutenus moralement.
La souscription continuera auprès de la Fondation du Patrimoine pour la tranche 2 qui
concerne la restauration.
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 Concert mandolines : proposé par Jacques et Françoise Zannese nous sommes en attente
des conditions.
 Anne Etchégoyen à Mant le 25 mai prochain, à envisager en 2014 à Samadet.
Avant de conclure Madame la présidente laisse la parole à M. Pascal Beaumont Pt de l’OT du
Tursan qui remercie l’association pour son dynamisme et les activités menées tout au long de
l’année. M. Jean-Pierre Lafferrère, président de la communauté de communes du Tursan,
intervient pour rappeler l’importance du tourisme dans le contexte économique actuel et pour
situer le tourisme dans le cadre du PLUI actuellement en cours. Il est touché par notre
démarche auprès des « Passeurs de mémoire» intitulé qu’il trouve particulièrement bien
choisi et félicite l’association pour cette initiative. M. Bernard Tastet adjoint au maire nous
remercie également pour toutes les actions menées dans le village.
Après avoir remercié l’assemblée et toutes les personnes qui accordent leur confiance à
l’association, la Présidente lève la séance et invite les participants à partager le verre de
l’amitié.

Le repas servi à la ferme auberge Lacère à Bahus a été apprécié par 19 participants et s’est
déroulé dans une ambiance chaleureuse…

