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Assemblée générale ATP Marmande 

Samedi 4 mars 2023 à 10 h 30 

Restaurant l’Ô à la bouche, 47200 Marmande 

Organisation de la journée : 

10h00 Accueil  

10h30 Assemblée générale 

12h30 Repas à l’Ô à la bouche à Marmande 
 

Les membres de l’association :  

Adhérents convoqués : 88 adhérents 2022  
 

Membres présents (46) : Balandras Nelly, Baronnet Micheline, Berry Claudine, Bertin Ginette, 

Bertogli Colette, Besnard Roseline, Besnard Joël, Boisson Blandine, Borderie Patricia, 

Boucherès Jean Louis, Bousquet Nadine,  Bristiel Marc, Brotons Diaz Gérard, Cazeneuve 

Henriette, Denis Jean Louis, Dubost Jean-Pierre, Dubost Marie-Thérèse, Durand Claude, Fabre 

Michel, Flouret Jean Pierre, Flouret Stéphanette, Fournet Marie-France, Gachet Eric, Gachet 

Maïtena, Gaston Maryse, Gaston Roger, Guillaune Marie Thé, Labarthe Nicole, Labat Patrick, 

Lagassan Françoise, Lalanne Anne-Marie, Lataste Bernard, Lespiac Dominique, Magnan Fanny, 

Martinez Javier, Menara Josette, Michelet Anne Marie, Moret Josette, Moret Serge, Moret 

Marie-Jo, Nay Clodette, Neuville Jean Claude, Orsingher Marie Laure, Pila Pierrette, Roigt 

Antoinette, Saint Marc Gilberte. 
 

Membres ayant donné pouvoir (25) : Arné Karine, Aujard Patrick, Bienvenu Marie-Josée, 

Boucherès Nicole, Campan Serge, Caubet Colette, Constantin Christian, Cronier Nadine, 

Gaston Guilhèm, Gautier Marie, Hennard Mauricette, Lacosse Joëlle, Lacosse Roland, Lartigue 

Annie, Lassus Marjorie, Le Pape Anne Marie, Le Pape Charles, Magnan Pierre, Maizeret 

Brigitte, Maizeret Christian, Majeau Marie Hélène, Migot Sylvie, Musseau Clémen , Roigt Jean-

Marc, Shephard Steven. 
 

Membres excusés (1) : Pierre Mailys 
 

Auditeurs (8) Gillot Mathilde, Guérin Lily, Motreff Marie Hélène, Métreau Viviane, Cachaud 

Martine, Cachaud Joël, Fabre Marie-Thérèse, Sorin Guillaume (nouveaux adhérents 2023). 
 

Représentants municipalité (2) Deux conseillers à la culture ont participé à la réunion : Alain 

Le Bris et Anne Laure Gasser. Françoise Verdier, adjointe à la culture, est passée après la 

réunion. 
 

Votants :    46 + 25 = 71 

Absents :    88 – 71 = 17 
Quorum : (88 :2) +1= 45  
 

Le quorum étant largement atteint, l’assemblée Générale 2023 peut délibérer. 
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Le mot du Président 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Il en est de même pour les activités d’une 

association. Des années exceptionnelles qui bâtissent sa réputation : activités passionnantes qui 

intéressent et motivent les adhérents et le public et des années catastrophiques à vite oublier. 

Créée en 1977, en plein renouveau de la culture occitane, les ATP collectent la tradition 

populaire du Marmandais et la transmettent. 

2015 à 2018 reconnaissance pour les ATP pour le travail accompli toutes ces années avec 

l’ouverture de l’Ostau, centre d’interprétation du patrimoine. 

Il ne faut pas oublier que l’ouverture de ce centre était l’aboutissement de presque deux ans 

d’études, de recherches. Le projet fera même l’objet d’un Master II MEEF, mention pratiques 

et ingénierie de la formation parcours formateur en développement durable de Corentin 

Belbeoc’h qui faisait le constat suivant : « Le Marmandais est une terre de diversité. Cette 

multiculturalité est l’Identité de ce territoire ? Cette identité, souvent perçue comme une 

nébuleuse d’influence indépendantes, s’appuie en réalité sur une tradition occitane millénaire, 

qui s’est nourrie depuis son origine par de multiples métissages. La langue s’est en grande 

partie éteinte au XXème siècle, mais d’autres aspect de cette identité survivent. Dans leurs 

diversités, les habitants du territoire partagent, souvent sans le savoir, de nombreuses 

références à cette culture occitane ? Une culture occitane méconnue, marginalisée et souffrant 

d’une image négative. Cette identité partagée, présente quotidiennement, et ignorée mériterait 

d’être réinvestie et mise en valeur pour resserrer les liens avec ce territoire et renforcer le 

mieux vivre ensemble. » 

2019 2020 2021 années noires, avec la Covid, les confinements successifs et pour couronner le 

tout l’incendie à l’Ostau. 

 2022 Encore quelques traces du Covid avec masques et précautions en début d’année, mais 

plus de confinement.  

Les activités reprennent sur toute l’année à l’école de Coussan.  

Malheureusement Coussan ne présente plus l’attrait et la commodité pour l’accès du public. 

Plus de musée, plus d’expositions temporaires. Les soirées ouvertes au public comme les 

conférences, démonstration de savoir-faire, petites soirées, contes, musique ou chanson  avec 

des artistes, auteurs, artisans  invités ne peuvent plus être programmées…. 

Après ces années difficiles, regardons l’avenir ! Notre association a pas mal résisté. Merci à 

tous animateurs, adhérents, qui malgré les difficultés ont maintenu les activités de l’association, 

certains devant surmonter des problèmes de santé.  

Soyons positifs, nous avons le plaisir de compter de nouveaux membres et des jeunes. 

L’artisanat, l‘étude de la langue, le chant polyphonique et la pratique instrumentale attirent des 

adhérents, la danse stagne un peu, nos émissions radio sont maintenant enregistrées à 

Marmande et diffusées dans plusieurs départements, un atelier violon a été mis en place.  

Notre travail a été reconnu, nous pouvons être fiers de voir que celui-ci est fort apprécié au 

niveau départemental et régional : une page consacrée à l’association dans la Revue de la 
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Nouvelle Aquitaine « Le Festin ». Les ATP ont inauguré une nouvelle rubrique de la revue « 

Une association à la une », association choisie parmi tous les départements de la Région. 

L’association a également été sollicitée par « lo Congrès permanent de la lenga occitana » pour 

signer une Convention de partenariat pour participer à la réalisation d’un corpus numérique en 

occitan.  

Nous allons voir tout cela en détail. Je déclare ouverte l’assemblée générale 2023. 

 

Bilan moral 2022 
 

Quelques dates sur la fermeture de l’Ostau  

Pendant le deuxième confinement, le mardi 19 janvier 2021, un incendie s'est déclaré en 

milieu de journée à l'Ostau.  

Déclaration de l’incendie à notre assurance APAC 47 avec début février envoi des photos et 

factures du matériel endommagé. 

Décontamination et nettoyage par une entreprise spécialisée du 8 au 12 février et du 8 au 12 

mars 2021. 

Réunion d’expertise le jeudi 11 mars 2021. 

Déménagement provisoire sur Coussan le jeudi 8 avril 2021 avec l’aide des employés 

municipaux.  

Convention de prêt pour l’Ostau jusqu’au 4 novembre 2022 

 

La vie à Coussan  

Fin du confinement au 15 mai 2021 reprise d’une partie des activités de l’association : des 

cafés occitans au restaurant l’Ô à la bouche, des ateliers à l’école de Coussan, des animations 

tout public, privées et scolaires. 

Par manque de lieu dédié abandon de certaines activités. Plus de musée et d’expositions 

temporaires, plus de veillées (hormis dans les cinémas et la veillée de fin juin en extérieur), 

plus de centre de documentation, plus de services civiques. 

Plus d’ouverture au public, aux associations, aux écoles et administration de l’association dans 

des lieux privés. 

Signature d’une convention de prêt le 1er juin 2021 pour l’utilisation de l’appartement de 

fonction, de deux salles de classes et de l’espace extérieur. Elle a une durée d’un an, soit 

jusqu’au 1er juin 2022. 

 

Incertitudes 

Installation du billard club à l’école de Coussan 

Lors de notre dernière assemblée générale de mars 2022, Monsieur le Maire confirme que le 

club de billard s’installera sur le site de l’école de Coussan sans pouvoir préciser de date. 

Il argumente le projet (à l’état embryonnaire) du Centre d’Interprétation du Patrimoine qui 

sera installé dans la maison des métiers d’Arts rue Labat (l’Ostau). Les ATP pourront y être 

associés… 

Promesse de réintégration 

Le 7 juillet 2022, Monsieur le Maire nous a téléphoné en fin d’après-midi pour nous dire que 

le billard ne venait pas à Coussan, que par conséquent nous allions resigner une convention, 
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que nous serions bien aimables d’accueillir les cours du CFPOC pour la prochaine année 

scolaire et que, dès que les travaux seraient finis, nous réintégrerions l’Ostau.   

 

Renouvellement convention 

Nouvelle convention pour l’occupation du site de Coussan  

Elle a été signée le 13 septembre 2022 avec date de fin le 31 août 2023. 

Notre convention pour l’utilisation de l’Ostau a pris fin au mois de novembre 2022.  

Un courrier a été fait le 05 décembre 2022 pour tenter d’éclaircir notre situation 

administrative (boîte postale, siège social, assurance, clef…) et demander la mise en œuvre 

des travaux… 

Le samedi 14 janvier 2023, en récupérant le courrier, constatation de la porte non fermée et 

d’intrusion à l’Ostau. Information auprès de la mairie. 

 

Dernières informations 

Réunion avec Madame Françoise Verdier, nouvelle adjointe à la culture et Monsieur Alain Le 

Bris, délégué, le samedi 28 janvier 2023 en présence de Roger et Maryse Gaston et Marie-

Hélène Majeau, 

Il en ressort une satisfaction de la municipalité de nous voir installés à l’école de Coussan.  

Pour l’Ostau, pas de remise en cause pour l’adresse postale, l’occupation partielle (quelques 

meubles, écran vidéo et métier à tisser et établi…) et maintien d’un contrat d’assurance pour 

le bâtiment sans occupation physique.  

Mais des incertitudes quant à la réintégration de nos activités après les travaux, une 

destination plus large étant envisagée. 

 

Dossier assurances  

Prise en charge de notre assurance : 5877,74€ - 131,72€ de franchise = 5746,02€  

Sur les expositions : 

• Au fil de la mémoire : 1892,50€ 

• Chaises à porteurs : 63,83€ reversés le 17/03/2022 

• Cirdoc : 2085€ reversés le 31/01/2022 

Sur le matériel audiovisuel, informatique et électroménager 1317,22€ reversés (sur 

présentation des justificatifs de rachat de matériel, reste à recevoir : 351,60€)  

Pas de prise en charge pour le mobilier. 

À la suite de la réunion du 4 mai 2022, contestation de l’origine du sinistre par la partie 

adverse. L’Apac 47 invoquait le départ du feu dans l’armoire du tableau électrique. 

Référé d’expertise, avec nomination d’un expert neutre par le tribunal.  Il est venu faire ses 

constatations le vendredi 26 août en présence de toutes les parties. 

 

Référé d’expertise sur l’origine de l’incendie 

Décision du référé d’expertise du 29 décembre 2022 

Le rapport de Monsieur Bernard SIMONITI, sapiteur en électricité, dit en conclusion : 

Cet incendie est d’origine électrique. Après avoir éliminé les différentes sources possibles, il 

affirme que le feu a pris naissance dans le tableau électrique. 
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Animations extérieures 

Animation Assemblée Générale 

Dimanche 27 mars : Repas à l’Ô à la bouche et quelques histoires, musique et chants sur le parvis 

de la Médiathèque 

Bal à Noaillan avec les Baladoucs : Samedi 23 avril : Coopération avec le groupe de Gironde, 

bal à 21h  

Animation marché bio à Fourques : Dimanche 1er mai : Jeux traditionnels, musique, danses 

Animation à Gontaud : Samedi 14 mai : Jeux traditionnels à Gontaud de Nogaret  à 15 heures, 

stands des associations et de nombreux jeux pour les petits et les grands. 

Campestral à Bon Encontre : Dimanche 5 juin. Grande fête champêtre annuelle organisée par 

Culturas d’oc 47. Prestation de nombreux groupes. Participation des ATP à 15h avec une 

présentation de contes par Roger Gaston et à 18h animation apéro musical. 

Fête de la musique : Mardi 21 juin.  Dans le cadre des manifestations organisées par le service 

des fêtes de Marmande. Bal traditionnel avec les musiciens du groupe et des ateliers 

d'accordéon des ATP de 20h30 à 23h, rue Labat.  

Fête au moulin de Grateloup : Samedi 25 juin : Dans le cadre des journées du patrimoine de 

pays et des moulins 

Fête du pain à Bouglon : Dimanche 3 juillet : Animation musique, chants avec le groupe des 

ATP au fournil et sur la place du village. 

Fête à l’Eglise de Briolet : Dimanche 10 juillet : Animation musique, chants, danses avec le 

groupe des ATP  

Animations journées du patrimoine 

Vendredi 16 septembre à 20h30 au cinéma Le Plaza à Marmande : Salle comble pour le 

nouveau film de Bernard Lataste « Bienvenue chez Los Palomaires » 

Samedi 17 septembre : Animation jeux traditionnels le matin (place Bernard Maury), Café 

occitan à 10h30 et repas gascon au restaurant l’Ô à la bouche à midi, Animation musique 

l’après-midi avec le groupe des ATP 

Dimanche 18 septembre : Animation à Coussan chants polyphoniques l’après-midi avec le 

groupe des ATP. Première partie avec Serge Moret. Deuxième partie avec Christina Henri. Le 

public au rendez-vous et le pot de fin de concert 

Animations Quinzaine Occitane 2022  

Dimanche 2 octobre : Inauguration à Laroque Timbaut. Dans le Marmandais : 

Exposition « Molière et les pays d’Oc » du 12 septembre au 6 octobre bibliothèque de 

Casteljaloux 
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Théâtre à Casteljaloux : Jeudi 6 octobre à 14h Animation scolaire collège Casteljaloux, à 20h30 

Salle de la Bartère « Molière face sud » Conférence musico théâtrale par La Fabrique Sauvage 

et Lo Teatre de la Carrièra. 

Balade : Dimanche 9 octobre Marmande Départ de la Cale à 15h « Paysages de Garonne, à 

livre ouvert » balade animée par Alexandra Dibon du CEDP et contes, musique et danses avec 

les ATP de Marmande 

Cinéma : Jeudi 13 octobre Marmande Cinéma le Plaza à 20h30 « Jasmin, le troubadour de la 

charité » docu-fiction par et avec Yves Fromonot, réalisateur. 

Stage de chants polyphoniques : Dimanche 16 octobre Marmande Salle de Beyssac 10h à 17h. 

Stage de chants avec Pascal Caumont. 

Concert de Passa Camin : Samedi 22 octobre à 20h30 à Saint Martin Petit Concert avec Passa 

Camin. Chants polyphoniques avec ATP et Génissac sous la direction Christine Henri et Serge 

Moret. Puis pour finir Bal avec Passa Camin 

Bilan Quinzaine Occitane 2022 

Globalement une bonne quinzaine occitane sur notre secteur avec de belles manifestations. 

Toutes les municipalités ont fait des gratuités de salle. Bonne répartition sur les 3 semaines. 

Le bilan général à l’heure actuelle est de 21994.84€ en charges et 23443.45€ en produits 

dont subvention du CD47 12000€ et de CRA 6000€. Le budget quinzaine est indépendant du 

budget ATP. 

Sur nos manifestations :  

Molière d’Oc à Casteljaloux Exposition à la bibliothèque. Très beau spectacle à La Bartère le 

jeudi 6 octobre. Bonne entente avec la municipalité et la bibliothèque. Coût total : 2746.06€. 

73 pers. 

Balade à Marmande le dimanche 9 octobre. CEDP + animation ATP, 49 pers. Coût CEDP 350€.  

Cinéma à Casteljaloux le mardi 11 octobre, Patrick Lavaud. Date supplémentaire à la 

quinzaine ajoutée par Ecrans 47, environ 15 pers. 

Cinéma à Marmande le jeudi 13 octobre, Jasmin. 35 pers payantes. Coût 374.15€. 

Participation du Plaza 228€ 

Stage chant à Marmande le dimanche 16 octobre. 32 pers x13 = 416€, Coût pour le stage 

672.50€ 

Passa Camin à Saint Martin Petit le samedi 22 octobre. Très beau concert et bal. 

Coût :1672.00€ Entrée : 584€ plus de 100 pers. 

Concert de chants polyphoniques : Participation au concert du Taillan Médoc le vendredi 16 

décembre à 20h30  et participation au concert de Civrac sur Dordogne le samedi 17 décembre 

à 17h.   
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Le cinéma 

Vendredi 28 janvier à 20h30 Cinéma Le Plaza à Marmande. Deuxième projection de « L’appel 

de l’estive » documentaire de Bernard Lataste suivie d’un débat. 

Samedi 26 février à 20h30 à Bouglon. « Je suis bilingue pas toi ! » de Bernard Lataste suivi 

d’un débat 

Vendredi 16 septembre à 20h30 Cinéma Le Plaza à Marmande. Première projection du 

documentaire « Bienvenue chez Los Paloumaires » de Bernard Lataste suivi d’un débat. Dans 

le cadre des journées européennes du patrimoine. Deuxième séance le vendredi 25 novembre. 

Jeudi 24 février à 20h30 Cinéma Le Plaza à Marmande. Documentaire de Patric La Vau 

« Escola en Oc » 

Mardi 11 octobre à 20h30 Cinéma l’Odyssée à Casteljaloux. Documentaire de Patric La Vau 

« Escola en Oc » 

Jeudi 13 octobre Marmande Cinéma le Plaza à 20h30 « Jasmin, le troubadour de la charité » 

docu-fiction par et avec Yves Fromonot, réalisateur. 

« L’appel de l’estive » Le Plaza de Marmande    100 personnes 

« Je suis bilingue pas toi ! » à Bouglon      40 personnes 

« Bienvenue chez Los Paloumaires »  Le Plaza Marmande  180 personnes 

« Bienvenue chez Los Paloumaires »  Le Plaza Marmande  150 personnes 

« Escola en Oc » Le Plaza Marmande      30 personnes 

« Escola en Oc » L’Odyssée Casteljaloux      15 personnes 

« Jasmin, le troubadour de la charité » Le Plaza Marmande    35 personnes 

 Au total 7 séances en 2022 avec la participation des ATP 

Animations privées : 

Mercredi 15 juin 2022 à 20h : Animation pour un groupe de Saint Etienne à La Taillade 

Mercredi 7 septembre 2022 à 20h : Animation pour un groupe de Blanquefort à La Taillade 

Mercredi 21 septembre 2022 à 20h : Animation pour un groupe de séniors de Bordeaux et du 

Lot et Garonne à La Taillade 

Mercredi 12 octobre à 20h : Animation pour un groupe de Béziers à La Taillade 

Mercredi 14 décembre 15h : Animation pour une rencontre intergénérationnelle organisée 

par la communauté des communes à la salle des fêtes de Noaillan (33). 

 

Animations scolaires : 

Samedi 02 avril Préparation parents et enseignants en formation ronde Usep 

Mardi 17 mai    Petit Raid USEP à Sauméjan 

Jeudi 16 juin Ronde cycliste USEP à Marmande 

Lundi 21 novembre Ecole Jean Jaurès Marmande Lecture livres dans le cadre des animations 

scolaires de la Quinzaine occitane 

Mardi 22 novembre Ecole Maternelle du centre Marmande Lecture livres dans le cadre des 

animations scolaires de la Quinzaine occitane 

Vendredi 25 novembre Ecole Maternelle de Meilhan Lecture livres 
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Activités régulières à l’école de Coussan : 

Cours d’occitan : 

Animateur : Javier Martinez (26) ou en remplacement Roger Gaston (8) 

Tous les mardis scolaires, de 18h30 à 20h. 11-janv 18-janv 25-janv 01-févr 08-févr 01-mars 08-

mars 15-mars 22-mars 29-mars 05-avr 12-avr 03-mai 10-mai 17-mai 24-mai 31-mai 07-juin 14-

juin 21-juin 06-sept 13-sept 20-sept 27-sept 04-oct 11-oct 18-oct 08-nov 15-nov 22-nov 29-

nov 06-déc 13-déc  

Soit 34 ateliers et 12 inscrits avec une présence moyenne de  8,35    

Conditions financières : La carte de l'association est demandée ainsi qu'une participation aux 

frais de 5€ par mois (sur 10 mois)  

Dictée occitane 

Annulation de la dictée occitane du samedi 29 janvier 2022 en présentiel à Coussan, par 

sécurité sanitaire, encore une dictée occitane en ligne sur Youtube. 

30 ème Calam en Gascon (concours littéraire en gascon) 

Ací Gasconha a organisé son 30 ème Calam (Concours littéraire en gascon) dont la remise des 

prix s’est déroulé le samedi 11 juin 2022 à Anglet. Participation en candidature libre de Roger 

Gaston et de l’ensemble des élèves du cours d’occitan. Ce travail effectué avant le 2 mai 2022 

n’a pas été primé. 

Formation des enseignants 

Depuis la rentrée de septembre, la mairie a mis à disposition une salle de cours pour le CFPOC 

à l’école de Coussan. Durant toute une année scolaire, trois enseignantes sont en formation 

professionnelle pour devenir professeures d’occitan. Javier Martinez, Joël Miro, Eric et Nathalie 

Roulet, Rémy Roussille, Olivier Sirgue assurent cette formation. 

Nous avons mis à leur disposition tout notre matériel pédagogique et de restauration. Les 

échanges sont profitables à tous. 

Convention de partenariat signée entre les ATP et le congrès permanent de la langue 

occitane. 

Elle a pour objet la participation à la constitution à un corpus textuel occitan. Lo congrès liste 

des corpus écrits, audios et vidéos pour entendre ou lire l’occitan sur internet. 

Les ATP apporteront à ce corpus 8 CD de collectages, 5 recueils écrits par Roger Gaston. 

Ateliers chants polyphoniques : 

Animateur : Christine Henry 

De janvier à décembre de 18h à 19h30 deux jeudis par mois 06-janv 20-janv   03-févr   03-

mars   17-mars 31-mars   21-avr 05-mai   19-mai   09-juin 18-juin 01-sept 15-sept 29-sept 06-

oct   20-oct   10-nov   24-nov   08-déc 15-déc  

Soit 20 ateliers et 24 inscrits avec une présence moyenne de  18,85 

 

Animateur : Serge Moret 
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De janvier à décembre de 18h à 19h30 un jeudi par mois, 27-janv 24-févr 10-mars 07-avr 12-

mai  02-juin  08-sept 13-oct  03-nov  17-nov  01-déc. 

Soit 11 ateliers et 24 inscrits avec une présence moyenne de  13,27 

Au total de janvier à décembre : 31 ateliers et 24 inscrits avec une présence moyenne de  16,84 

Animateurs tous bénévoles :  

Remboursement des frais de déplacements à Christine Henry de Génissac à Coussan sous le 

régime URSSAF. 

Conditions financières : La carte de l'association est demandée ainsi qu'une participation aux 

frais de 5€ par mois (sur 10 mois)  

Ateliers accordéon diatonique : 

Débutants : Animateurs : Dominique Lespiac et/ou Charles Le Pape 

De 17 h à 18h30, deux vendredis par mois. 07-janv 21-janv 04-févr 18-févr 04-mars 18-mars 

01-avr 22-avr 06-mai 20-mai 04-juin 17-juin 23-sept 07-oct 21-oct 04-nov 02-déc 09-déc  

Soit 18 cours avec 10 inscrits et une présence moyenne de  7 

 

Initiés : animateurs : Animateurs : Dominique Lespiac et/ou Charles Le Pape. De 18h30 à 20h 30, 

deux vendredis par mois. 07-janv 21-janv 04-févr 18-févr 04-mars 18-mars 01-avr 22-avr 06-mai 20-

mai 04-juin 17-juin 23-sept 07-oct 21-oct 04-nov 02-déc 09-déc  

Soit 18 cours avec 7 inscrits et une présence moyenne de    5,22 

 

Ateliers violon 

Animateur : Olivier Sirgue De 17h à 18h 30, deux vendredis par mois. 18-nov 02-déc 16-déc  

Soit 3 cours avec 5 inscrits et une présence moyenne de     4,67 

Conditions financières : La carte de l'association est demandée ainsi qu'une participation aux 

frais de 10€ par mois (sur 10 mois)  

Pour permettre aux stagiaires de démarrer l’initiation, l’association est propriétaire de cinq 

accordéons et deux violons.  

En 2022, 5 élèves ont pu profiter d’un prêt : 3 accordéons et 2 violons (Versement d’une 

caution et location mensuelle de l’instrument de 10€). 

Animateurs d’accordéon bénévoles : frais de déplacements cédés à l’association. 

Animateur violon payé sur facture. Participation des élèves : 10€ mensuel 

 

Répétitions Musique à Coussan 

Deux samedis par mois, répétition des groupes de musique : 

Musique bal enfantin avec Dominique Lespiac et Charles Le Pape de 10h à 12h 

08-janv 22-janv 05-févr 19-févr 05-mars 19-mars 02-avr 23-avr 07-mai 21-mai 04-juin 18-juin 

24-sept 08-oct 22-oct 05-nov 19-nov 03-déc 10-déc 

Soit 19 répétitions avec 13 participants avec une présence moyenne de   6,95 

 

Orchestre ATP l’après-midi de 14h à 16h Animatrice : Dominique Lespiac. Jours de répétitions 

: les samedis après-midi de 14h à 17h 08-janv 05-févr 19-févr 05-mars 19-mars 02-avr 07-mai 

18-juin 17-sept 24-sept 22-oct (exceptionnellement à Saint Martin Petit) 19-nov 03-déc  

Soit 13 répétitions avec 9 participants avec une présence moyenne de  5,31   

 

Ateliers danses traditionnelles 
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Animatrices : Josette Moret et Anne Marie Le Pape, Charles Le Pape et Christian Constantin à 

la musique. De janvier à décembre deux mardis de 20h à 21h30, 04-janv 18-janv 01-févr 01-

mars 15-mars 29-mars 12-avr 10-mai 24-mai 07-juin 21-juin 13-sept 27-sept 11-oct 08-nov 22-

nov 06-déc  

Soit 17 ateliers avec 19 inscrits et une présence moyenne de   9,29 

Conditions financières : La carte de l'association est demandée 

 

Les veillées 

Samedi 18 juin : En collaboration avec le comité des fêtes, organisation de la fête des 100 

coups de Coussan. Malheureusement annulée au public pour cause de canicule. Les ATP ont 

maintenu en interne une rencontre de fin d’année. 

 

Jeudi 8 décembre à partir de 18h30 veillée de noël dans la maison de quartier de Coussan. ATP avait 

invité ses adhérents et le comité des fêtes de Coussan pour partager une soirée auberge espagnole, 

chants, histoires, danses, père Noël… 

Stages de formation à l’école de Coussan : 

Samedi 5 janvier 2022 : Pour faire suite aux stages 2021, une nouvelle date pour terminer les 

travaux avec Marie-France et Patrick Labat. (Encore 4 participants). 

Samedi 15 et dimanche 16 janvier de 10h à 17h Formation avec Marie Emélianoff 

Samedi 26 et dimanche 27 février de 10h à 17h Formation avec Marie Emélianoff 

Samedi 12 et dimanche 13 mars de 10h à 17h Paniers et nichoirs Formation avec Marie 

Emélianoff 

Pour 2022, à Coussan : 

1 Stage Cannage (suite et fin)     4 personnes 

3 stages Vannerie      23 personnes 

Activités régulières hors école de Coussan : 

Cafés Occitan : pour parler le gascon 

Animateur : Roger Gaston, le premier samedi du mois et le troisième samedi du mois de 10h30 

à 12h 

08-janv 22-janv 05-févr 19-févr (chez Gaston) 05-mars 19-mars 02-avr 16-avr 07-mai 21-mai 

04-juin 18-juin 03-sept 17-sept 01-oct 15-oct au restaurant l’Ô à la bouche ; 05-nov 19-nov 03-

déc 17-déc (chez Gaston) 

Soit 20 ateliers et 22 inscrits avec une présence moyenne de  7,7 

Emissions Radio sur CFM Radio 

"Passejadas occitanas" sur CFM Radio 

Animées par Roger Gaston et Jean-Claude Neuville 

Une émission nouvelle chaque semaine d'une demi-heure, diffusée tous les mercredis à 

23h, les vendredis 19h et les dimanches à 10h. 

Enregistrements 17-janv 31-janv 17-févr 28-févr 14-mars 28-mars 21-avr 02-mai 09-mai 30-

mai 13-juin 29-juin 08-sept 19-sept 29-sept 03-oct 17-oct 31-oct 14-nov 28-nov 12-déc  

Soit 20 enregistrements soit environ 40 émissions de 30 minutes chacune. 

Un invité le 13 juin Bernard Lataste. 

REM le 19 septembre avec Roger Gaston et Alain Pierre pour présenter la quinzaine occitane. 
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REM le 9 mars pour parlons Terroir  

Un grand merci à tous 

A tous les animateurs, musiciens et bénévoles de l’association. 

Serge, Christine, Gérard, 

Javier, Roger, Jean-Claude, Ginette, Josette, Christian, Anne-Marie, Charles, Dominique, 

Olivier, Jean-Pierre, Catherine, Colette, Steven, Roseline, Marie-Laure, Marie-Hélène, Anne-

Marie, Maryse, Claudine, Marie-France, Patrick, Nadine, Gérard…  

Bilan partenariat en 2022 

Avec la ville de Marmande : Médiathèque, Office du tourisme. Services : culture, animation, 

police municipale, bureau du Maire, patrimoine, archives, techniques. 

Pays Val de Garonne Gascogne :  Bibliothèque de Casteljaloux, mairie de Saint Martin Petit. 

Avec des associations : Cinéma Le Plaza, l’Odyssée de Casteljaloux, CFM Radio, FOL 47,  

Solincité la Taillade, Culture et patrimoine de Cocumont, Les quatre vents du Bouglonnais, les 

Amis de Fourques, Amaçada de Saint Gayrand Grateloup, Comité des fêtes de Coussan. 

Avec les écoles : Maternelle du centre et primaire Jean Jaurès Marmande, maternelle de 

Meilhan. 

Avec le Département : Service culturel et les associations membres du collectif Quinzaine oc 

(EOE-IEO 47, Culturas d’Oc, Oc-Bi, Agenés terra occitana, Calendreta) 

Ligue de l’enseignement, USEP, CEDP 47. 

Avec la région : Service Culturel pour la Quinzaine occitane, Les Baladoucs de Sauternes (33), 

Centre occitan del païs Castrés, lo Congrès permanent de la lenga occitana Pau (64). 

Adhérents ATP 

82 membres en 2014         + 3,8 % 

98 membres en 2015         + 16,3 % 

112 membres en 2016      + 12,5 % 

123 membres en 2017      + 9,1 %  

117 membres en 2018       - 5,04 % 

119 membres en 2019     + 1,79 % 

 98 membres en 2020       -17,65 % 

102 membres en 2021       +3,93 % 

88 membres pour 2022  - 13,73%  

 

Réunions 

Administration  

Assemblée Générale : Dimanche 27 mars 2022 

Conseils d'administration : Vendredi 1er avril 2022 ; Vendredi 9 septembre 2022 ; Samedi 10 

décembre 2022 
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Réunions Mairie de Marmande : Lundi 7 mars avec Madame Marchand Mairie ; Lundi 21 mars 

Réunion devenir Ostau Mairie ; Mercredi 4 mai Réunion avec les experts Ostau ; Vendredi 26 

août Réunion expertise à l’Ostau     

Préparation de la quinzaine en visio-conférence : Jeudi 06 janvier, 10 février, jeudi 10 mars, 

mercredi 30 mars, jeudi 7 avril, jeudi 12 mai. 

 Préparation à la lecture dans les écoles : Mardi 12 avril, jeudi 16 juin, mercredi 9 novembre à 

Villeneuve ; Mardi 8 novembre, vendredi 11 novembre, jeudi 17 novembre à Marmande 

Conseil général pour la publicité : Lundi 18 juillet, mercredi 14 septembre 

Localement, préparation quinzaine : Vendredi 9 septembre à Casteljaloux, Vendredi 23 

septembre à Saint Martin Petit 

Réunions avec les Partenaires : Jeudi 3 mars Assises du cinéma à Tonneins ; Lundi 7 mars 

Réunion avec Ecrans 47 à Coussan ; Vendredi 25 mars Réunion avec les Amis de Fourques ; 

Jeudi 25 août au cinéma Le Plaza (film Lataste) ; Mardi 30 août Réunion CFPOC à Coussan ; 

Jeudi 22 septembre lancement saison au Plaza ; Mardi 6 décembre Médiathèque 

Rencontre Office du Tourisme : Mardi 5 avril Office du Tourisme Marmande ;Mardi 24 mai 

Présentation saison touristique au Mas D’Agenais ; Jeudi 22 septembre Office du Tourisme 

Marmande 

Réunion de quartier Coussan : Vendredi 18 février, 8 avril, 19 octobre 

 

Formations 

Au Conseil d’Administration du vendredi 29 octobre 2021 une proposition est retenue de 

rembourser des formations sous réserve d’accord préalable du CA et de facture, avec une 

somme plafond de 300€ par animateur actif. (Soit un plafond annuel de 3000€). A dater du 

conseil d’administration du 14 novembre 2022, la participation s’élargit à l’entretien des 

instruments. 

Cinq demandes ont été remboursées sur justificatifs 

Ecole occitane d’été à Villeneuve août 2022 : Josette Moret 

Ecole occitane d’été à Villeneuve août 2022 : Roger Gaston 

Formation CFPO Région Auvergne Rhône Alpes : Javier Martinez 

Formation danses Gennetines juillet 2022 et entretien accordéon : Le Pape Charles 

Formation danses Gennetines juillet 2022 :  Le Pape Anne-Marie 

Pour un montant total de 1445,80 € en 2022 

 

Communication interne et externe 

La lettre d’information pour ceux qui ont Internet 

A tout le monde : 10 lettres mensuelles d’information et 3 rappels, 1 spécial quinzaine, 1 

rectificatif, 2 rappels, 1 spécial vœux, 1 JEP. 

Aux membres : 1 convocation Assemblée générale, 1 rappel AG, 1 invitation juin, 1 rectificatif, 

1 avis décès  

Aux amateurs : 1 stage vannerie. 

Total 26 lettres 

Communication externe : Site internet : www.atp-marmande.fr    mise à jour régulière. 

Page Facebook en occitan et en français : Annonces des activités, Photos et comptes-rendus 

des activités 

Beaucoup de courriels et SMS envoyés communication interne : rappel horaire, réunions, 

répétitions… 

http://www.atp-marmande.fr/
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La presse 

Une page consacrée à l’association dans la Revue de la Nouvelle Aquitaine le festin. Les ATP 

qui inaugureront une nouvelle rubrique de la revue : « Une association à la une » l’association 

choisie sur tous les départements de la Nouvelle Aquitaine. 

Merci également à la presse locale Le Républicain et le Sud-Ouest. 

 

Dons : 

Des dons de particuliers pour notre musée ou bibliothèque : Jacqueline Labarbe, Marc Bristiel, 

Christine Queyreur 

 

Affiliations et assurances diverses 

Affiliation à la Ligue de l’Enseignement par la Fol 47.  Souscription de plusieurs assurances 

auprès d'APAC assurances 

- responsabilité civile obligatoire 

- pour les locaux occasionnels occupés lors des différentes manifestations organisées 

- pour l’Ostau Marmandés et l’école de Coussan 

- pour les animateurs : assurance individuelle 

- pour les adhérents : assurance collective 

- pour les instruments de musique et le matériel (sono, informatique, photo, vidéo) qui 

appartiennent à l’association ou à l’animateur 

 

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité 

 

Bilan financier  

 
Présentation du compte de résultats 2022 (en annexe) 

Présentation du bilan 2022 (en annexe) 

Dans frais de déplacements 5291,57€ qui sont abandonnés par les bénévoles et qui sont 

réintégrés dans les produits de gestion courante. 

Valorisation du bénévolat pour 1647,50 heures à 11,07€. Soit 18 237,83€ 

 

 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 

 

Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration 

Anne-Marie MICHELET, Josette MORET, Jean-Pierre DUBOST, Dominique LESPIAC, Marie 

France LABAT sont renouvelables en 2023. Ils se représentent. 

Javier Martinez est intégré dans les membres renouvelables en 2024 avec Marie-Hélène 

MAJEAU, Charles LE PAPE, Christian CONSTANTIN, Jean-Claude NEUVILLE. 

Membres renouvelables en 2024 : Roger GASTON, Maryse GASTON, Gérard BROTONS-DIAZ, 

Serge MORET, Nadine BOUSQUET 
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Deux membres sont cooptés pour entrer dans les années à venir dans le conseil 

d’administration : Maïlys PIERRE et Mathilde GILLOT, toutes deux professeurs des écoles en 

occitan. 

 

Le renouvellement est voté à l’unanimité 

 

Proposition pour le prochain CA avec l’élection du bureau le samedi 18 mars à 14h30 à l’école 

de Coussan 

 

Activités début année 2023 
 

Cours de langue oc 

Avec Javier Martinez (remplacement ponctuel par Roger Gaston si besoin) 

Tous les mardis des semaines scolaires de 18h à 20h30, en janvier 2023 changement : tous les 

mercredis scolaires de 15h30 à 17h  

 

Cours d’accordéon 

Ateliers pour les débutants avec Dominique Lespiac et/ou Charles Le Pape 

Deux vendredis par mois, de 17h à 18h30  

Ateliers pour les initiés avec Dominique Lespiac et/ou Charles Le Pape 

Deux vendredis par mois, de 18h30 à 20h30  

 

Ateliers violon 

Ateliers animés par Olivier Sirgue 

Deux vendredis par mois, de 17h à 18h30  

 

Répétitions Musique à Coussan 

Deux samedis par mois, répétition des groupes de musique : 

Musique bal enfantin avec Dominique Lespiac et Charles Le Pape de 10h à 12h 

Orchestre ATP l’après-midi de 14h à 16h 

 

Ateliers chants polyphoniques  

Animatrice Christine Henry :  Les jeudis tous les quinze jours, de 18h à 19h30  

Animateur Serge Moret : Entre, un ou plusieurs jeudis par mois, de 18h à 19h30 

 

Ateliers danses à Coussan 

Animatrice Josette Moret, musicien Christian Constantin 

Tous les mardis des semaines impaires année scolaire, de 20h à 21h30 

 

Activités à Coussan 

Stages de vannerie : Samedi 15 et dimanche 16 janvier de 10h à 17h, Samedi 26 et dimanche 

27 février, Samedi 12 et dimanche 13 mars Formation avec Marie Emélianoff 

 

Ateliers danses à Coussan 
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Animatrice Josette Moret et Anne-Marie Le Pape Tous les mardis des semaines impaires année 

scolaire, de 20h à 21h30 

 

Nos ateliers extérieurs 2023 

 

Café oc 

En terrasse du restaurant l’Ô à la bouche à la bonne saison ou chez les Gaston pour la période 

hivernale les 1ers et troisièmes samedis du mois de 10h30 à 12h ;  

Animation : Roger Gaston et Ginette Bertin. Ouvert à tous. 

 

Emission radio occitane 

"Passejadas occitanas" à écouter sur ARD RADIO (Aquitaine Radio Diffusion) 

Les émissions sont maintenant enregistrées tous les quinze jours (2 émissions) au nouveau 

studio de ARD Radio, rue Léopold Faye a Marmande. Diffusion :  Lundi à 6h10 ; Mardi à 19h ;  

Mercredi à 20h ; Jeudi à 10h ; Vendredi à 16h ; Samedi à 7h30 et 14h ; Dimanche à 16h et 23h. 

ARD Radio 103.6 Fm et sur Facebook ! Diffusée aussi sur CFM Radio, Radio Albret, Radio 

Blanquefort (33) et Radio Pau-Béarn. Le Marmandais entendu dans une grande partie de 

l’Aquitaine ! 

 

Animations début 2023 

 

Veillée à Hautesvignes 

Samedi 14 janvier à 20h30 à la salle des fêtes. En première partie, des chansons 

occitanes interprétées par Alain Brousseau en trio avec Pascal Zannese et Patrick Heinisch : Le 

Tash. Pour continuer, Musique et Danses traditionnelles avec les musiciens du groupe ATP. 

 

Dictada occitana 

Samedi 28 janvier à 15h Enfin une dictée en présentiel ! 12 participants.  

Texte en gascon marmandais de Denise Lafargue, préparé et dicté par Javier Martinez.  

Après l’effort le réconfort et les récompenses 

 

Stages de vannerie 

Samedi 21 et dimanche 22 janvier de 10h à 17h Formation avec Marie Emélianoff 

Samedi 25 et dimanche 26 février de 10h à 17h Formation avec Marie Emélianoff 

 

Animations prévues année 2023 

Samedi 4 mars en collaboration et à la médiathèque de Marmande 

Patrick Lavaud animera une conférence participative autour des « Continas » qui s’enracinent 

dans l’imaginaire gascon. Il nous présentera son livre un recueil qui regroupe des berceuses, 

jeux de doigts, comptines, formulettes enfantines, contes et chansons de la tradition orale 

occitane. Pour tout public, grands et petits. 

 

Stage de vannerie 

Samedi 25 et dimanche 26 mars de 10h à 17h Formation avec Marie Emélianoff Complet 8 

stagiaires inscription liste d’attente. 
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Animations scolaires prévues année 2023 

Samedi 4 mars à 17h30 Sauméjan formation USEP (Annulée) 

Mercredi 10 mai à 20h Animation du petit Raid USEP à Sauméjan 

Jeudi 22 juin à 17h Animation bal petit USEP au lycée agricole de Sainte Livrade 

 

Animations scolaires classes bilingues 

Une date à définir pour la préparation des enfants des classes bilingues de Jean Jaurès. 

Vendredi 7 avril :  carnaval école élémentaire.  Soit à l’école, soit dans la rue. 

Au mois de mars, reprise dans le cadre de la quinzaine occitane des lectures dans les classes 

bilingues Marmande et Meilhan  

Mercredi 23 mai Participation aux Maïades au collège Jean Moulin avec des ateliers à 

Coussan et la présence des enseignants en formation et leurs professeurs. 

 

Animations « Au fil des arts » 

L’association Garozarts est instigateur d’une animation « Au fil des arts » du 15 au 30 avril, 

l’art dans la rue à la portée de tous à Marmande. Toutes les associations marmandaises en 

rapport avec ce thème ont été invitées à participer. La mairie apporte son aide. 

Participation ATP : 

Mercredi 5 avril et 19 avril à 14h30  

Au centre de loisirs de Marmande, apprentissage danses aux enfants et animateurs. 

Vendredi 21 avril Bal petit avec les enfants du centre de loisirs de Marmande.  

16h place de la mairie pour les maternelles (sans sono) 16h45 place du marché (avec sono) 

pour les primaires. 

Samedi 22 avril Musique sur la place du marché entre 10h et 12h (animation avec plusieurs 

groupes. Sono mise par la Rockscool) Annulé 

 

Autres animations musicales 

 

Samedi 27 et dimanche 28 mai Campestral Lavardac ? 

Entre le 15 et le 17 juin Fête de fin d’année à Coussan  

Mercredi 21 juin Fête de la musique à Marmande ? 

Fin juin prévoir un concert du groupe de chants polyphoniques sur le Marmandais ? 

Dimanche 2 juillet Fête du pain à Bouglon. 

Samedi 8 juillet Trad en surchauffe à Saint Pardoux d’Isaac. Plusieurs groupes, pas de sono à 

amener. De 15h30 à 17h30. 

Dimanche 9 juillet Fête à Briolet Cocumont ? 

Vendredi 15 et samedi 16 septembre Animation Journées du patrimoine ?  

Dimanche 17 septembre Fête de la pomme à Lagupie ? 

 

Quinzaine occitane  

Thème : « Femnas d’oc » du jeudi 5 au dimanche 22 octobre 

Mise en place d’un calendrier qui tient compte de la coupe du monde de rugby… 

 

Mise en place dans le Marmandais : 
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Exposition : Samedi 7 au dimanche 22 octobre Exposition prêtée par le CIRDOC  

Aliénor d’Aquitaine, reine des lettres occitanes A la médiathèque de Marmande ou autre 

lieu… 

 

Dimanche 8 octobre à 15h à Bouglon ? 

Conférence avec diaporama sur la femme-poète Filadèlfa de Yerda (Philadelphe De Gerde).  

En français avec des poèmes déclamés ou chantés en Occitan. 

Jeudi 12 octobre à 20h30 Cinéma Le Plaza 

« Las causas deu passat » 67 min, 2022, en occitan, de Patrick Lavaud 

Née et décédée à Belin-Beliet (1933-2020), Éliette Dupouy était la mémoire de la lande 

gasconne et des anciens muletiers, bergers et autres résiniers de son enfance. Femme de la 

campagne et mère de trois enfants, elle avait la passion de l’écriture et elle était réputée pour 

ses contes, chansons et poèmes qu’elle aimait dire en public. 

 Ses paroles sont ponctuées par des contes et des chansons. 

 

Samedi 14 octobre à 14h30 à Marmande 

Conférence en lien avec l’exposition Aliénor d’Aquitaine, une vie à a conquête du pouvoir ? 

Présentée par Kati Bernard. Katy Bernard vit à Bordeaux. Elle est maître de conférences d'occitan à 

l'Université Bordeaux-Montaigne, spécialiste notamment des textes littéraires des troubadours. Elle 

est présidente de l'association Trobadas et de l'Institut Occitan d'Aquitaine. 

Samedi 21 octobre au complexe culturel de la Manoque à Tonneins Co organisation avec la 

ville de Tonneins (saison culturelle) 

10h 17h Stage de chants sur la journée autour des chants de femmes avec Anne Enjalbert.  

18h Concerts polyphonies « Daunas de còr » et la Belugueta 

 

Dimanche 22 octobre à Guérin ? 

Stage danses avec Michel Berdot 10h 12h et 13h 15h Repas sorti du sac 

Concert bal à 16h avec Lo Silenci de la Flor est un duo, à la fois instrumental, violon-accordéon 

et vocal. Le nom occitan du groupe se prononce : lou sileunsi deu leu flou et signifie le silence 

de la fleur. Le groupe tout en douceur et harmonie passe avec aisance de la musique 

traditionnelle actuelle à 20 doigts, aux chants en occitan à cappella. Répertoire constitué de 

chants traditionnels occitans, de Gascogne et de musiques à danser, qu’elles soient 

traditionnelles ou contemporaines.  

 

Tarif des adhésions à l’association 

En 2023 : 15 €. Toujours le même tarif pour 2024 

Après un tassement dans les adhésions car pas d’activités publiques, la tendance est à la 

reprise. 

 

Un besoin de visibilité 

 

A quand le début des travaux à l’Ostau ? 

Le litige sur la cause de l’incendie étant résolu, les travaux pourraient se faire à l’Ostau. 

Espoir de retour à l’Ostau ? 
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Nous avions fait vivre cette maison, elle était devenue un lieu convivial pour toutes les 

générations. Le musée et son exposition représentait un intérêt historique à haute valeur 

touristique. Il avait toute sa place dans ce bâtiment chargé d’histoire. 

Nous sommes redevables auprès de tous ceux qui ont cru en notre projet et qui ont confié à 

« l’Ostau Marmandés », leurs biens les plus précieux pour les générations futures. A Josette 

pour sa fabuleuse collection « Au fil de la mémoire » et tous ceux qui ont enrichi les collections 

du musée et donné des ouvrages et des documents à la bibliothèque.  

Ce serait un énorme gâchis de laisser partir ce patrimoine. 

 

L’école de Coussan ? 

Elle nous a permis de continuer les activités réservées aux adhérents mais elle ne nous permet 

plus d’accueillir du public car excentrée du cœur de ville de Marmande et inadaptée.  

Conventions annuelles  

Possible dans une période de transition mais elles ne nous permettent pas de nous projeter 

sur le long terme. 

 

La parole est aux élus. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur Alain Le Bris et Madame Anne Laure Gasser prennent tous deux la parole.  

On ne peut pas s’avancer sur le dossier de l’avenir de l’Ostau. Le dossier est en cours. 

Pour l’histoire du billard s’est terminé. C’était maladroit voir davantage.  

A Coussan, nous sommes bien conscients des limites par rapport à certaines activités. 

C’est un plaisir de travailler avec une association dynamique avec une moyenne d’âge qui a 

une « certaine expérience ». 

C’est une association qui mérite d’exister. Des liens se sont créés avec le quartier de Coussan : 

C’est une chance pour Coussan. 

 
Le Président,    La Secrétaire, adjointe  La Trésorière, 
Roger Gaston    Josette Moret    Anne-Marie Michelet 


