
AG 11 mars 2017 Rapport d'activités  2016
Nos propres réunions:nous nous sommes réunis en Conseil d'administration le 4 
février,le 24 mars ,en juillet,le 27 octobre.Il faut noter que nous avons de nombreux 
échanges par le biais de  courriers électroniques dont je rappelle 
l’adresse :lesamisduvieuxcobonnegmail,com
 Notre assemblée générale s'est tenue le 13 février.en présence de:20 personnes dont 
le Maire et le Président et le Trésorier de l’Association des chasseurs de Cobonne
;
Nos actions festives .

Notre traditionnel loto s'est déroulé le 28 février  dans la salle des fêtes 
communale. Comme d'habitude ,l'ambiance était chaleureuse,l'assistance assez 
nombreuse.
 On peut constater que notre loto est un événement attendu ,car nous y 
retrouvons  beaucoup d'habitués!

C'est l'occasion de préciser que le loto de 2017 est programmé le dimanche 12 
mars c-a-d demain .Il a déjà été annoncé dans le « Vivre à Cobonne » et que comme 
d'habitude l'information est passé sur le Crestois et le Dl . .De plus 250 prospectus ont
été distribués et des affichettes ont été mises dans certains lieux 
stratégiques(commerces,office du tourisme...)Mais vous pouvez vous même encore 
en faire la promotion et y venir et même faire don d'un lot pour une quine ,Chaque 
carton plein est doté d'un lot important(à notre échelle) et le gros lot est un bon 
d'achat de 150 euros à Inter marché.

Le repas du 15 août a été un vrai succès avec 206 convives qui ont 
manifestement apprécié  et l'ambiance  et le repas lui même.comme d’habitude sur la 
place du village et par un temps réellement estival .Le trésorier nous communiquera 
l’aspect chiffré de la manifestation.

Nos actions culturelles.
  Manifestations de l'été ,organisées par l'association. A savoir trois 

concerts,deux expositions 
-Le 16 juin:  En co-organisation avec la commune ,concert du Groupe Néapolis dans 
l'église. La nombreuse assistance a manifestement apprécié l'interprétation ,par les 
trois chanteurs ,des chansons napolitaines de différentes époques. Notre participation 
financière au cachet des artistes ,de 225 euros ,identique à celle de la commune,a été 
pratiquement compensée par la part de recette que nous avons reçue,soit:195 euros.
  -Le 16 juillet:Nous avons accueilli ,une nouvelle fois, le concert de musique de 
chambre des stagiaires du festival Opéra et Châteaux. Là encore ,l'église était bien 
remplie. Indéniablement, elle est très appréciée des musiciens et du public. Cette 
manifestation n'a pas généré de dépenses.
-Le 17 juillet , au jardin du donjon ,dans le cadre de « Jazz au village », nous avons 
reçu avec la commune , le Cosmos Quartet qui a donné un concert original ,devant 
une assemblée pas très fournie(environ 70 spectateurs)

Rappelons que nous avons assuré ,pour moitié,la participation financière ,  
demandée par les organisateurs,soit 200 euros. La recette de la petite  buvette ,que 



nous avons tenue,s'élevant à 102 euros, nous a permis de compenser partiellement la 
dépense.

Pour les trois concerts précités,de genre très différents,nous avons du faire la 
même constatation ,qu'il y avait très peu de cobonnois et même de membres de 
l'association et ce en dépit d'une large communication!
 Les expositions: 
-Du 8 au 15 août ,dans la salle de l'association ,Exposition Laure Petiton Saint -Mard 
intitulée « Entre terre et mer »
L'artiste s'est dite satisfaite de notre accueil et  du nombre de visiteurs.
-Du 18 au 28 août Exposition Michèle Viougeas « Les femmes de l'Inde »Au 
contraire de la précédente ,le nombre de visiteurs a été   faible. On peut penser que 
cela est du à la température de la période et sans doute une communication 
insuffisante que l'artiste a voulu gérer elle même .
Rappelons que nous accueillons gratuitement les artistes dans notre salle d'exposition,
bien équipée ,et que nous participons, habituellement, par différents moyens à la 
communication autour de chaque exposition ;Presse,prospectus ,affiche....Donc ,que 
cela génère certains frais à notre charge.
  


