
Compte-rendu du Conseil d'Administration
du 22 juin 2019 à Parthenay (79)

J.F. Miniot d'après les notes de Didier Paillaud et Babeth Adnot
Présents(tes)   :
Accord'hier (Thierry Naud), ARCUP (Jacqueline Bodin, Florence Guérin, Violaine Guérin, Annick Kadour), Coutumes, 
Contes et Légendes en Pays Loudunais (Marie-Hélène Coupaye), CC La Marchoise (Pierre Chevrier), Chant'zou 
(Dominique Simonet), Les Drôles (Elise Lasserre, Bureau), Les Echardrits (Babeth Adnot), Les Gens de Cherves (Françoise 
Couillault (Bureau), Pierre Morin), Parlanjhe Vivant (Anne-Sybille Guérineaux, Bureau), Tradophile (Didier Paillaud), 
Jean-François Miniot (Bureau), Josette Renaud (directrice)

Excusés(ées) :
Souvenance, AEP Vircouet, Feu Nouvia, Les Cibalous, Maison du Petit Poitou-Vendée, Arantèle, La Soulère, Vivre au Pays et 
Badegoule. Stéphane Boudeau et Marif Coffineau (Bureau).

----------------------------------------------

1 – Compte-rendu du CA de mars validé à l'unanimité

2 – Validation des fonctions au sein du Bureau
Répartition validée à l'unanimité :
Co-Présidents : Stéphane BOUDEAU (Langue régionale), Anne-Sybille GUERINEAU et Jean-François MINIOT 
Trésorière : Françoise COUILLAULT
Secrétaire : Elise LASSERRE
Membres : Didier PAILLAUD, Marif COFFINEAU

3 – Demande d'adhésion
Après lecture des documents envoyés (lettre et statuts), l'adhésion de l'association ROUZHINAJHE, support du
groupe LA ROUZINE, est acceptée à l'unanimité.

4 – Vie de la maison
- Finances : les aides de nos financeurs tardent à arriver. Pour le département, le montant est encore
inconnu, on espère une reconduction. Pour la région, un justificatif argumenté est demandé pour toucher le
solde.

     Nous avons obtenu une subvention du FDVA pour la formation VOIX des bénévoles en Charente-Maritime.

- Équipe salariée : Chantal LUTTIAU a fait valoir ses droits à la retraite (départ au 1er octobre). Elle sera
remplacée  par  Pauline  RIVAUD,  désormais  employée  à  plein  temps  sur  la  comptabilité  et  les  salaires.
Dominique PASSEBON prendra sa retraite en janvier 2020.

- Festival BAO 2019 : maintenu cette année sur le site des Cordeliers. Disparition de la vente de bouteilles
plastiques (vente de gourdes et présence de points d'eau). 
Inauguration :  consacrée aux 50 ans de l'UPCP-Métive (Accordéons pas  pareils)  et  à la  signature de la
convention pluriannuelle.

- 50 ans de l'UPCP-Métive :
Vendée : une rencontre du Bureau avec l'association La Soulère a eu lieu, à propos du cinquantenaire en
Vendée. Deux dates retenues : 12 octobre à Chaillé-les-Marais (spectacle « En attendant le bal ») et 25
octobre à Aubigny (Hommage à Guy Mallard et à l'Aigail).
Vienne : à Gençay (86) les 22 et 23 novembre : Journée d'étude "UPCP-Métive les leçons d'un parcours" et
spectacle Pibole le vendredi. Expo, ateliers et bal le samedi.

5 - Point sur les commissions
Commission Parlanjhe : questionnement sur l'édition posé par l'association Parlanje Vivant (micro-édition ou
Geste ?).
Commissions danse et musique : réunion à programmer à l'issue du CA de rentrée (l'après-midi).

6 – Questions diverses
Pierrot Chevrier (C.C.La Marchoise) rend compte de l'A.G. du FONJEP à laquelle il représentait l’UPCP-Métive.

7 – Date du Prochain CA : 28 septembre
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