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Assemblée générale du 15/10/2022 

Présents du C.A : Alexandra DAVID, Stéphane MAUBEAU,  Virginie BOISSARD, Florence 
MAUBEAU,   Serge LATOUR, Olivier FLODERER, Geneviève MAUBEAU, Christine BELIERES, 
Rémi ALCORN, Isabelle RAYNAL, Evelyne LABARDE et Eric PRAUDEL. 
 

Excusés : Rémi MARCHAND, Maryse MAURAND 
 
 
Bilan moral : 
Remerciements aux bénévoles qui encadrent les groupes de théâtre. 
Remerciements aux bénévoles pour les représentations. 
Remerciements à la mairie pour le prêt des salles, du personnel et pour la subvention 
financière. 
 
Théâtre    

Groupe de moyens avec Geneviève, Olivier et Annie le jeudi à 17h. 
Groupe collège avec Rémi M le lundi à 17h. 
Groupes adultes le mardi 18h et le vendredi 20h. 
Pas de groupe de petits. 
 
Représentations en mai avec 178 entrées. 
Représentation adultes à Vars le 22/10/2022. 
Projet vidéo inachevé car trop lourd. 
Spectacle de Clara ARTHUR les 4 et 5 mars et les 2 et 3 avril avec 90 entrées. 
Concours de belote le 26/03/2022 avec 23 équipes et un lot pour chaque participant. 
 
Participation au théâtre d'ombre « Les grives aux loups » organisé par le Pays d'Art et 
d'Histoire en collaboration avec « Les Amis de Perpezac » et « Lire à Perpezac » avec 4 
représentations à Saint-Aulaire, Varetz, Troche, Saint-Solve. 
 

 « Les baladins du Puy »   

Pas d'activité cette année, mais une volonté de recruter de nouveaux danseurs et de 
nouvelles danseuses. Un nouveau musicien va venir étoffer le groupe. 
 

Accueil de loisirs  
54 enfants pour l'année scolaire 2021/2022  
Ouverture de l'ALSH : 1 semaine à Toussaint, 1 semaine en février, 1 semaine en avril, 4 
semaines en juillet/août et les mercredis.  
Cet été un séjour annexe 10-13 ans a été organisé à Servières le Château. 
Un séjour ado a été organisé à Paris. 
 
Bilan moral approuvé à l’unanimité 
 
 
 



  

 FOYER CULTUREL DE PERPEZAC LE BLANC 

 Association loi 1901 de loisirs et de culture 
Siège social :MAIRIE 19310 PERPEZAC-LE-BLANC 

   
  

 
Bilan financier : 
Compte de résultat 
Dépenses : 22223,87 
Recettes : 25831,12 
Solde :  3607,25 
 
Perpezac festivités a acheté un deuxième barnum. 
 

Bilan financier approuvé à l’unanimité. 
 
Renouvellement CA : 
Démission de Virginie du poste de secrétaire 
C.A le 08/11/2022 à 20h. 
 
Saison 2022/2023 
 
Cotisations : 
Collège-lycée-adultes : 13 €uros 
Enfants : 6 €uros 
 
Théâtre :   
Représentations 2023 les 03, 04 et 10 juin 2023. 
Réunion théâtre le 18/11 pour la mise en place des groupes. 
 
Concours de Belote le 13 mars 2023 
 
Danses et musiques traditionnelles : 
Répétitions le mercredi à 20h30 
 
ALSH et séjour de vacances ado 
Fonctionnement tous les mercredis de l'année scolaire. 
Fonctionnement les 2 semaines des petites vacances scolaires sauf à Noël. 
Fonctionnement 4 semaines en été avec un séjour annexe pour les 11-13 ans. 
 
Séjour pour les ados en août. 
 
Un partenariat a été mis en place avec l'Ecopiscine d'Objat pour un tarif préférentiel.  
 
Clôture de séance 19h40. 
 
 
 
 
 
 


