COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION VIE CULTURELLE ET
ASSOCIATIVE du 17 DECEMBRE 2016
________
Présents :
Pour les associations : Donneurs de sang, Amicale des anciens élèves, le club de l’Amitié, les
Anciens combattants, le Comité des fêtes, l’ACCA, le circuit des artistes, Queaux et son Passé,
les Parents d’élèves, Mme Artus.
Excusés :
Les Amis sportifs, les Amis de Mornes
Pour les individuels ou élus Présents : Pierre Surault, Alain Bertrand, Josette Fonfreyde ,
Gisèle Jean
Toutes les associations présentes ou excusées ont donné leur planning de l’année :
ACCA : Rémi : bal trap le 3ème week-end de juillet
Amicale : Micheline Gauthier et Bernard Guimbaud :
AG samedi 28 janvier à 20 h 30 salle du conseil
- cochon farci le 24 juin
- guinguette le 5 août
- choucroute le 7 octobre
Circuit des artistes : Gilles Thomas et Lorraine Tuck : Pentecôte les 3, 4 et 5 juin : invitation
d’artistes extérieurs, lecture de textes, de poèmes, musique. Prochaine réunion le 28 janvier
à 10h à la mairie.
Club de l’amitié : Thérèse : réunion deux fois par mois les vendredis après-midi et galette mi
janvier.
Comité des fêtes : Isabelle et Betty :
- Bal les 28 ou 29 avril
- 1er mai
- Brocante le 2 juillet
- Fête du pain le 27 août ou le 3 septembre
Donneurs de sang : Claude et Didier :
- AG le 19 février
- Marche le lundi de Pâques 17 avril
- Cochon farci le 2 septembre
APE : Jacques :
- Loto le 11 février à Gouex
- Fête des écoles à Queaux le 24 juin
Le foot et les Amis de Mornes ont donné leur calendrier.
Queaux et son Passé :
- Organisation de la partie chorale et du pot pour le 1er mai
- Sortie annuelle le 24 juin
- AG le 22 juillet

Art de rien : Théâtre en sous-roches fin août.
Vous noterez beaucoup de manifestations le 24 juin, sinon bonne coordination des activités.
De plus Challenge d’Or traverse Queaux le 15 juillet : besoin de signaleurs ce jour là.
Pour le festival d’été : accord sur tous publics et tous les goûts.
Concerts très divers les vendredis, suite aux demandes des revenants : Kofee miam miam et
Kodama et une soirée latino le 4 août.
Du 7 juillet au 25 août les associations qui souhaitent faire le repas ou co organiser avec une
autre sont les mêmes que l’an passé.
Une réunion aura lieu en février pour répartir les soirées entre organisations, chacune
participe l’été selon ses possibilités.
Une autre après le 1er mai pour la partie plus technique et matérielle.
Le programme sera bouclé en février, les dépliants de l’été diffusés au 1 er mai.
La surprise de l’été : le théâtre de Jean-Marie Sillard
Jean-Marie nous présente son projet « d’une rive à l’autre » et souhaite associer le plus de
bénévoles possible.
Les représentations auront lieu sur le bord de Vienne du 10 août pour la générale au 16
août le soir sauf sans doute une représentation en après-midi. 150 places environ par soir.
Prochaine réunion le 4 février salle du conseil à 9h30, faites passer l’information.

