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Ouverture de la réunion
La séance est ouverte à 20 h 55 par Anne-Marie Aïo et Antoine Guichard, co-président·e·s, qui 
remercient tous les présents d'être venus si nombreux. 

Ils rappellent à l’assemblée les décès récents de deux membres de l’association Gertrude 
Winkelmann et Jeannot Duffour. Leur souvenir restera parmi nous. 

Participants

Présents

55 personnes sont présentes, dont 53 membres à jour de leur cotisation. 

Excusés

24 membres à jour de leur cotisation se sont excusés et ont donné pouvoir à l’un des membres 
présents. 

Bilan moral 2018
Les co-président·e·s précisent que ce bilan concerne le dernier exercice appelé « 2018 » qui couvre 
la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. 

Il sera relativement bref et ne redéveloppera pas des points qui ont déjà fait l’objet d’exposés et de 
discussions détaillés lors de réunions précédentes, comme par exemple l’analyse du festival 2018. 

Rappel : objectifs de l’association

Il est rappelé que le but de l’association, tel que défini dans ses statuts est :

le développement de la commune de Lupiac grâce à toutes les activités ayant un rapport 
avec la personne, le personnage ou l’époque de d’Artagnan.

Ce bilan moral 2018 va montrer que l’association continue à œuvrer avec succès dans ce but. 

Adhésions

L'association comptait à la fin de l’exercice 2018 un total de 229 adhérents (contre 217 fin 2017). 

Sections et ateliers

Les diverses sections et ateliers de l'association ont encore une fois été très actifs et réalisé des 
prouesses, notamment :

• Section Escrime (14 membres pratiquants à ce jour – 11 adultes et 3 jeunes) :

◦ S’est affiliée à l’UFOLEP, organe sportif de la Ligue de l’Enseignement. 

◦ A assuré des entraînement réguliers, hebdomadaires une bonne partie de l’année – 
l’hiver dans la salle des fêtes louée pour l’occasion et l’été en extérieur. 
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◦ Prends un rôle de plus en plus important dans les animations le jour du festival, en bonne
intelligence avec les autres troupes présentes – a su s’adapter et jouer sur la 
complémentarité des acteurs présents. 

◦ A assuré plus de 10 animations et sorties dont 2 à Auch, des accueils de groupes et des 
animations à l’occasion de mariages célébrés à Lupiac ou d’évènements au Château 
Lacoste. 

◦ A mis en place un plan de développement avec le soutien du Maître d’armes Joël Saint 
Mézard, qui montera en puissance en 2019. 

• Atelier Couture (entre 10 et 12 couturières régulières) : 

◦ A travaillé tous les mardi après-midi de mars à mi-août et beaucoup plus à l’approche du
festival. 

◦ A confectionné un bon nombre de nouveaux costumes et retouché d’anciens costumes. 

◦ A loué des costumes pour le festival pour une recette de 330€, sans même avoir fait de 
publicité sur cette possibilité de location. 

• Atelier Aménagement (une douzaine de participants assidus) :

◦ S’est retrouvé de nombreuses fois, les mercredi et samedi de janvier à août, et plus 
fréquemment à l’approche du festival. 

◦ A eu un programme 2018 chargé avec notamment

▪ La confection d’un nouvelle structure pour la taverne bénévoles

▪ La construction d’une nouvelle structure de buvette

▪ La confection d’une cheminée pour notre four à pain, à travers la toiture de la 
maisonnette du foirail

▪ La confection d’un supplément de tables

• Atelier Décors :

◦ A assuré la rénovation et construction de divers décors. 

• Atelier Théâtre (16 membres)

◦ S’est produit avec succès tout au long du festival 2018, avec une grande scène très 
réussie à la sortie de la messe, bien coordonnée avec hommes d’armes et troupes, et une 
série de saynètes diverses. 

◦ S’est depuis développée et nous prépare des surprises pour 2019. 

Festival 2018

Le festival du dimanche 12 août 2018, « de Lupiac à Paris », a fait 2814 entrées (2265 adultes 

dartagnan-ag2018-procès-verbal 4/17

http://www.dartagnanchezdartagnan.org/


'Artagnan chez d'Artagnan (www.dartagnanchezdartagnan.org)

payants, 508 enfants de moins de 12 ans et 41 invités).

Il faut y ajouter 316 entrées payantes au spectacle d’avant-première du samedi 11 août. 

Les chiffres sont sensiblement identiques à 2017, malgré une météo du dimanche délicate : canicule
avec une alerte orange orages/grêle pour la fin d’après-midi.

Les ressentis ont été globalement positifs, avec une atmosphère sereine et décontractée malgré la 
forte chaleur. 

La foule a eu tendance à moins occuper la place du village que d'habitude au bénéfice des zones 
plus ombragées, ce qui a un peu réduit le nombre de personnes autour des stands des artisans et 
commerçants de la foire, concentrés sur la place. Les exposants sont toutefois majoritairement 
satisfaits de leur participation.

Grand nombre de familles avec jeunes enfants. Le grand nombre d'animations pour enfants est 
apprécié. 

Le grand nombre et la variété des animations est appréciée. Effet un peu pervers, quelques visiteurs 
se plaignent de ne pas avoir pu tout voir. 

Les dédicaces de livres ont eu beaucoup de succès, pour la bande dessinée pour jeune public de 
Fabien Dalmasso comme pour le livre historique sérieux d'Odile Bordaz. 

Les performances de musique de rue XVIIème, plus nombreuses que les années précédentes, on eu 
beaucoup de succès et l'opinion générale semble être qu'il en faudrait encore plus. 

La foire a comme toujours été appréciée des visiteurs comme des exposants. Elle a comporté 42 
stands d’exposants collectionneurs, artistes, artisans, producteurs et commerçants, dont trois 
prestataires (Les vieux métiers, les jeux en bois et l’atelier terre). Les exposants demandent à 
revenir, et de nouveaux nous contactent, ayant entendu parler de façon positive de notre foire. Il 
n’est cependant ni possible ni sans doute souhaitable d’augmenter de trop le nombre de stands. Il 
serait envisageable de créer quelques espaces supplémentaires sous les couverts Est et au foirail. 

Les retours des participants (bénévoles, troupes, exposants) convergent pour estimer que le festival 
attire de plus en plus de visiteurs sincèrement intéressés par les côtés historiques et artistiques, et 
appréciant nos efforts de qualité et de cohérence historique. Nous allons essayer de trouver des 
moyens de mieux évaluer cela. 

Malgré ce succès, l’association n’a pas l’intention de se reposer sur ses lauriers. Une compilation 
détaillée des retours du festival et une liste d’améliorations souhaitables sont en cours de 
préparation pour action avant le festival 2019. 

Office de Tourisme d’Artagnan en Fezensac

En tant que membres de son Conseil d’Administration, nous continuons à contribuer aux travaux  
du nouvel Office de Tourisme communautaire « d’Artagnan en Fezensac », qui regroupe les anciens
offices du tourisme de Vic-Fezensac et de Lupiac. 
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Nous participons au travail de commission au travers de la commission communication - 
compétente pour la préparation et la diffusion des supports de promotion du territoire, en particulier 
brochures, cartes, et communications électroniques. 

Dans le cadre d’une convention de partenariat, l’Office de Tourisme nous soutient financièrement 
pour un montant annuel de 3200€. 

Route Européenne d’Artagnan

Notre association est l’un des membres fondateurs de l’Association Européenne Route D’Artagnan 
(AERA) qui depuis 2014 travaille à la mise en place de cette route qui reliera Lupiac, lieu de 
naissance de d’Artagnan, à Maastricht, lieu de sa mort. 

Dans sa configuration actuelle, cette route est composée de six itinéraires totalisant plus de 4000 
kilomètres et traversant six pays de l’Union Européenne. 

Initialement à vocation équestre, la route est destinée à offrir une offre de randonnée à la fois 
équestre, pédestre et cycliste – permettant une fréquentation par le plus grand nombre, 
individuellement ou en groupe. Ce sera « la Route pour tous », susceptible d’attirer un large public 
local, national et international. 

Notre association continue d’être l’une des chevilles ouvrières de la mise en place de la route. 

Notons que cinq des six itinéraires partent de Lupiac dont deux, la « Route Royale » et « la Route 
de Madame d’Artagnan » se recroisent dans le nord-est du Gers, formant ainsi une boucle à 
l’intérieur du département. Cette boucle relie les trois statues gersoises de d’Artagnan situées à 
Lupiac, Auch et Condom en passant par Barran, Fleurance, Lectoure, La Romieu et Vic Fezensac. 
Le balisage de cette boucle, effectué par le Conseil Départemental du Gers, est en cours.

Une fois que le balisage en sera terminé, une randonnée de validation et de promotion de cette 
boucle gersoise sera organisée. 

Une réunion d’information sur cette Route d’Artagnan sera organisée une fois que les tracés entre 
Lupiac et Maastricht seront mieux connus et que cavaliers, attelages, VVTistes, marcheurs et autres 
randonneurs pourront se lancer à l’aventure. Cette réunion en exposera le tracé, l’organisation, l’état
d’avancement, le potentiel et les enjeux. 

Il est également noté qu’un projet à l’étude lié à cette route concerne Lupiac : celui d’un cycle de 
conférences « D’Artagnan, héros européen ? » dont la première étape se déroulerait à Lupiac au 
printemps ou à l’automne 2019. 

Publicité / Notoriété

La publicité sur notre commune et sur son lien avec d'Artagnan, et les gains de notoriété qui en 
découlent, a une nouvelle fois été particulièrement réussie. Notons en particulier : 

• Un grand nombre d’articles de presse mentionnant Lupiac en association avec d'Artagnan. 
Les activités de l'association, de ses différents ateliers et son festival ont été régulièrement 
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couverts par la presse locale – la Dépêche du midi, le journal du Gers et le petit journal du 
Gers. Nous tenons en particulier à remercier nos journalistes locaux Michèle Lagavardan (la 
Dépêche du Midi), Jean-François Van Overstraeten (le Petit Journal du Gers ) et Roland 
Houdaille ( le Journal du Gers) pour leur disponibilité et leur écoute. 

• L’association continue de participer activement aux travaux de l’Association Européenne 
Route d’Artagnan (AERA) et d’y faire entendre la voix de Lupiac. 

• Nous avons participé à plusieurs manifestations où nous avons pu promouvoir Lupiac et son 
festival d'Artagnan, dont

◦ Une représentation à Lupiac de la pièce « D’Artagnan mon héros » de la troupe de La 
Boîte à Jouer, le vendredi 2 mars 2018

◦ La manifestation « Saint Mont Vignoble en Fête » des 23-24-25 mars 2018, avec une 
animation à Lupiac le dimanche 25. 

◦ Les célébrations du 90ème anniversaire de la Ligue de l’Enseignement du Gers, le 26 
mai 2018 à Auch

◦ La marche Groupama au profit des maladies rares, le 3 juin 2018 à Auch

◦ Un petit déjeuner gascon servi à un groupe de visiteurs des États-Unis accompagnant 
Ariane Daguin, le 21 juin 2018

◦ L’accueil du Classic Festival, regroupant plus de 100 voitures anciennes à Lupiac, le 6 
octobre 2018

• Nous avons participé à l’accueil de divers groupes, dont plusieurs groupes internationaux, au
musée d’Artagnan. 

• Nous avons, en costume, fait la promotion du festival dans divers marchés du Gers fin juillet
et début août. 

Soutiens et sponsors

Nous remercions 

• Nos soutiens institutionnels : la mairie de Lupiac, l’Office de Tourisme d’Artagnan en 
Fezensac, le Conseil départemental du Gers et le Conseil régional d’Occitanie. 

• Nos sponsors privés: Avigers, la Boucherie Palacin, Carrefour Market, le Domaine Tariquet, 
Groupama, Plaimont Producteurs et Vivadour. 

• Les communes qui nous prêtent gracieusement du matériel pour le festival : Aignan, 
Bassoues, Castelnavet, Mirande, St Pierre d’Aubezies et Vic-Fezensac. 

• Hervé Pagès et ses collègues du club de photos de Bassoues qui prennent chaque année de 
superbes photos de notre festival et les mettent gracieusement à notre disposition. 
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• Le Maître d’Armes Joël Saint Mézard qui conseille et soutient notre section escrime. 

• Jean Charles de Castelbajac, grand artiste aux multiples talents – couturier, écrivain, 
dessinateur, peintre… - qui a accepté de réaliser un dessin original pour l'affiche du festival 
2018. Il a offert à l’association D'Artagnan chez d'Artagnan une œuvre fidèle à sa 
prédilection pour les couleurs vives et franches, celles là mêmes qui ont participé à son 
succès international dans le monde de l’art et de la création. Le d'Artagnan de Jean Charles 
de Castelbajac est un vrai Gascon: panache, haut en couleurs, fier, et tourné vers l'avenir! 
(voir dessin en page de garde). 

Repas bénévoles Grand-Siècle

Nous avons pour la première fois, le 15 octobre 2017, tourné le traditionnel repas des bénévoles en 
un grandiose repas Grand Siècle, dans une salle des fêtes magnifiquement décorée. 

Cette première édition a été organisée conjointement avec la mairie de Lupiac. Ce repas a rempli à 
la fois les fonctions de repas bénévoles et de repas de remerciement aux généreux donateurs ayant 
contribué à la rénovation de la place du village. 

Cet évènement se veut un temps fort de la vie de l’association, réunissant dans une atmosphère 
festive les bénévoles, sans qui notre festival ne pourrait exister. 

Infrastructure et Organisation

Nous avons progressivement mis en place un nouveau système de gestion de la comptabilité, des 
adhésions, des emails aux adhérents et du site internet public sur la plateforme AssoConnect. 

Cette mise en place n’a pas été sans heurts et sans difficultés et a pu d’une façon transitoire 
compliquer notre tâche dans certains domaines. 

Nous améliorons régulièrement la façon dont cet outil peut se mettre au service de l’association. 

Approbation

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité. 

Bilan financier 2018
Le bilan financier 2018 est arrêté au 30 septembre 2018. Les comptes détaillés, y compris la 
plaquette certifiée par notre cabinet comptable, sont disponibles sur demande. Nous en présentons 
ici les grandes lignes. 

Résultat 2018 : léger déficit « réel » … mais léger bénéfice comptable

L’association a fait sur l’exercice 2018 un déficit « réel » de 3 944,73 € (Dépenses 44 428,90 €, 
Recettes 40 484,17 €)

Sur un plan comptable, cependant, une partie de ces dépenses 2018 (5 223,10 €) étant des dépenses 
d’investissement à amortir sur 5 ans, le bilan comptable fait ressortir un bénéfice de 1 058 €. 
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Réserves et disponibilités

Les réserves de l’association à la clôture de l’exercice 2018 se montaient à 39 506,33 € et les 
disponibilités à 36 196,78 €. 

Au 14 décembre 2018, nos liquidités en banque se montent à 32 772,99 €.

Nous restons donc dans une « position de sécurité » qui nous permet de survivre au plus gros risque 
auquel nous faisons face : l’annulation d’un festival au dernier moment, supprimant toutes les 
recettes mais aucun engagement de dépenses. 

Compte de résultats

La répartition par poste du compte de résultats 2018 s’établit comme suit :

Un tableau de compte de résultats plus détaillé a été distribué aux membres présents et figure en 
annexe de ce procès-verbal (Annexe 1). 

Les comptes complets sont disponibles sur demande. 

Approbation

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

Le Conseil d’administration exprime sa gratitude à notre trésorière Marjorie Laborde et à notre 
trésorière adjointe Annette Emms pour leur travail. 

Budget prévisionnel 2019
Le budget prévisionnel proposé pour 2019 est résumé ci-dessous. 
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Poste Dépenses (€) Recettes (€) Solde (€)
Association
Section Escrime -715,07 € 180,00 € -535,07 €
Atelier couture -565,17 € 520,00 € -45,17 €
Atelier Aménagement 300,00 €
Festival
Subventions 0,00 €

Total réel
Déduction amortissement

Total comptable

Association d’Artagnan chez d’Artagnan - Compte de résultats 2018 
(01/10/2017 au 30/09/2018)

-8 953,19 € 2 423,34 € -6 529,85 €

-7 891,82 € -7 591,82 €
-26 303,65 € 32 610,83 € 6 307,18 €

4 450,00 € 4 450,00 €
-44 428,90 € 40 484,17 € -3 944,73 €

5 002,73 €
-39 426,17 € 40 484,17 € 1 058,00 €
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Un tableau plus détaillé de ce budget prévisionnel, poste par poste, a été distribué aux membres 
présents et figure en annexe de ce procès-verbal (Annexe 2). 

Divers

Festival 2019

Suite à l’appel à idées lancé, deux propositions ont été reçues pour des thèmes autour de : 

• Les arts de la rue au XVIIème siècle
Un thème autour des arts de la rue : musique, théâtre, cirque, saltimbanques – avec un 
ensemble de petites troupes mobiles circulant dans l’enceinte du festival. 

• À l’école du jeune mousquetaire
Un thème autour de la formation des jeunes mousquetaires, avec des liens possibles avec le 
programme d’École du Jeune Mousquetaire Européen développé par le réseau CANOPÉ 
avec la Route Européenne d’Artagnan. 

Le Conseil d’administration a discuté le potentiel de ces deux thèmes possibles. Il a noté que le 
second (À l’école du jeune mousquetaire) mérite une préparation sur le long terme permettant 
d’impliquer des écoles gersoises et d’offrir à des écoliers, collégiens ou lycéens l’opportunité de 
préparer un programme pour inclusion dans le festival. 

Une première approche du réseau CANOPÉ du Gers a été effectuée et a permis de confirmer le 
potentiel de collaboration sur la préparation d’un festival « À l’école du jeune mousquetaire » pour 
2020. 

La recommandation est de choisir le premier thème pour 2019 et de choisir dès à présent le second 
pour 2020. 

L’assemblée donne son assentiment à cette proposition. Il est donc décidé :

• D’organiser un Festival 2019 sur le thème des arts de la rue au XVIIème siècle, avec un titre
exact à définir
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Poste Dépenses (€) Recettes (€) Solde (€)
Association
Section Escrime 720,00 €
Atelier couture 500,00 € -700,00 €
Atelier Aménagement 450,00 €
Atelier Décoration
Festival
Subventions

Total 0,00 €

Association d’Artagnan chez d’Artagnan - Budget prévisionnel 2019 
(01/10/2018 au 30/09/2019)

-8 660,00 € 1 310,00 € -7 350,00 €
-2 370,00 € -1 650,00 €
-1 200,00 €
-2 000,00 € -1 550,00 €
-1 000,00 € -1 000,00 €

-24 600,00 € 30 400,00 € 5 800,00 €
6 450,00 € 6 450,00 €

-39 830,00 € 39 830,00 €
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• De commencer dès à présent à construire un projet de Festival 2020 sur le thème « À l’école
du Jeune Mousquetaire »

Le Conseil d’administration va rapidement développer un projet pour ces deux festivals à venir. 

Tous les adhérents sont invités à nous donner leurs pistes de réflexion pour ces deux festivals à 
venir, et à nous communiquer des suggestions d’artistes et troupes divers à approcher pour le 
festival 2019. 

Contacter un membre du conseil d’administration ou envoyez un email à 
contact@dartagnanchezdartagnan.org. 

Plan de développement

Il est prévu de continuer en 2019 la structuration de notre association afin de faciliter et pérenniser 
notre action sur le long terme. Un gros effort est prévu cet hiver sur 

• la documentation de l’organisation de notre festival

• l’organisation et la répartition des tâches

• la communication et la circulation de l’information entre les membres

• le développement du site web et de la communication extérieure, y compris via les réseaux 
sociaux

Évènements à venir

• Samedi 15 décembre 2018 : marché de noël à Lupiac, avec un stand de notre association 
vendant au profit de l’association des sacs et des gateaux confectionnés par des adhérentes 
bénévoles. Le stand sera tenu par Annette Emms, Maria Winkelman et Elke Schmidt. Venez 
en nombre visiter le stand !

• Lundi 7 janvier 2019 : Animation au château de Castelmore pour un tournage de TF1

• Mercredi 9 janvier 2019 : Déjeuner gascon pour une groupe de chefs cuisiniers des États-
Unis envoyés par Ariane Daguin

• Vendredi 29 au dimanche 31 mars 2019 : Saint-Mont Vignoble en fête, dans le cadre de 
notre partenariat avec Plaimont Producteurs

• Avril-mai 2019 : Exposition « Fil Bleu, d'Occitanie au Japon » sur le bleu de pastel 
d’Occitanie et l’indigo japonais, à Toulouse et Albi. Nous prêterons quatre ensembles de 
costumes (casaque, chemise et chapeau), deux pour exposition et deux que porterons des 
comédiens dans un spectacle « Le Ruban Bleu Pastel » associé à l’exposition. Nous 
enverrons également une délégation en costume pour une animation à l’occasion du 
vernissage.

• Juin 2019 : participation à la marche Groupama à Auch, au profit des maladies rares. 

dartagnan-ag2018-procès-verbal 11/17

http://www.dartagnanchezdartagnan.org/
mailto:contact@dartagnanchezdartagnan.org


'Artagnan chez d'Artagnan (www.dartagnanchezdartagnan.org)

• Samedi 10 août 2019 : spectacle de cape et d’épée à Lupiac, en avant-première du festival. 

• Dimanche 11 août 2019 : Festival d’Artagnan à Lupiac, sur le thème des arts de la rue. 

Renouvellement du conseil d'administration
Quatre membres du conseil d'administration sont sortants : Anne-Marie Aïo, Maxime Fillos, Jean-
Marie Grivaz et Marjorie Laborde. 

Anne-Marie Aïo, Maxime Fillos et Jean-Marie Grivaz, fortement impliqués depuis les débuts de 
l’association, ont choisi de prendre un peu de recul et de laisser la place à « du sang neuf » au 
conseil d’administration, tout en restant à nos côtés et en continuant à contribuer à la vie de 
l’association. 

L’assemblée les remercie chaleureusement pour leurs contributions passées, considérables et 
sincèrement appréciées. Mais qu’ils ne se croient pas soudain totalement « en vacances » - nous leur
trouverons des choses à faire :-)

Quatre sièges sont donc à pourvoir, pour lesquels nous avons quatre candidatures : Lucas Aklil, 
Marjorie Laborde, Jean-Pierre Molé et Elke Schmidt, tous prêts à s’impliquer fortement dans les 
travaux du Conseil d’Administration, voire du Bureau. 

Un vote par bulletins secrets est organisé, auxquels peuvent prendre part tous les membres à jour de 
leur cotisation, c'est à dire ceux ayant payé leur cotisation jusqu'au 30 septembre 2019.  

Résultats du vote

Nombre de votants : 77 (53 présents et 24 pouvoirs)

Nombre minimum de voix pour être élu : 39

Nombre de voix reçues :

• Lucas Aklil : 77 voix - élu à l’unanimité 

• Marjorie Laborde : 77 voix - élue à l’unanimité

• Jean-Pierre Molé : 77 voix - élu à l’unanimité

• Elke Schmidt : 77 voix - élue à l’unanimité

Bureau 2019

Le nouveau Conseil d’administration se réunira très prochainement pour désigner le nouveau 
bureau pour 2019. Les adhérents en seront informés rapidement. 

Clôture de la réunion
Les deux co-président·e·s Anne-Marie Aïo et Antoine Guichard notent le plaisir qu’ils ont eu à 
travailler ensemble pendant deux ans, solidairement et dans un excellent esprit de confiance 
mutuelle. 
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Ils remercient le bureau, le conseil d’administration et l’ensemble des adhérents pour leur soutien et 
soulignent la quantité et la qualité du travail de tous au sein de l’association – la clé de notre succès.

la séance est levée à 22 h 15. 

Procès verbal rédigé et approuvé par

• Anne-Marie Aïo – Co-présidente

• Antoine Guichard – Co-président

• Marjorie Laborde – Secrétaire de séance

Liste des annexes
(Incluses dans ce document)

1. Compte de résultat 2018

2. Budget prévisionnel 2019

3. Bureau et Conseil d’administration 2018

4. Bureau et Conseil d’administration 2019

(documents séparés)

• Feuille d’émargement (dartagnan-ag2018-emargement.pdf)
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Annexe 1 : Compte de résultat 2018
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Poste Dépenses (€) Recettes (€) Solde (€)

Association
Adhésions divers assos -200,00 € -200,00 €
Assurances -948,15 € -948,15 €
Locaux association
Serveurs Internet -348,00 € -348,00 €
Cotisations adhérents
Frais administratifs -810,36 € -810,36 €
Taxe emplacements silhouettes -374,00 € -374,00 €
Taxe maison foirail -266,00 € -266,00 €
Publicité -326,00 € -326,00 €
Repas bénévoles et intervenants 10,00 €
Revenus et frais financiers -66,90 € 453,34 € 386,44 €
Dons 660,00 € 660,00 €
Divers -485,09 € 220,00 € -265,09 €

Section Escrime -715,07 € 180,00 € -535,07 €
Affilliation Fédération -391,07 € -391,07 €
Équipements -324,00 € 180,00 € -144,00 €
Cotisations adhérents 0,00 €
Animations 0,00 €

Atelier couture -565,17 € 520,00 € -45,17 €
Cours de couture 0,00 €
Location et vente de costumes 520,00 € 520,00 €
Mercerie et tissus -277,71 € -277,71 €
Nettoyage -12,00 € -12,00 €
Divers -275,46 € -275,46 €

Atelier Aménagement 300,00 €
Construction bar-buvette
Construction taverne bénévoles
Construction tables- bancs -680,64 € -680,64 €
Divers -141,15 € -141,15 €
Location et vente de matériel 300,00 € 300,00 €

Festival
Animations
Publicité
Buvettes
Entrées
Fournitures diverses -160,28 € -160,28 €
Location matériel -125,00 € -125,00 €
Droits de place
Location terminaux bancaires -549,95 € -549,95 €
Repas bénévoles 719,00 €
Sécurité
Restaurant Lou Casaou
Frais de déplacement -300,00 € -300,00 €
Atelier gâteaux, biscuits, pain 149,50 € 149,50 €

Subventions 0,00 €
Office de Tourisme Artagnan en Fezensac
Conseil Départemental 500,00 € 500,00 €
Conseil Régional 0,00 €
Groupama 750,00 € 750,00 €
Commune (en nature) 0,00 €

Total réel 
Déduction amortissement 

Total comptable 

Association d’Artagnan chez d’Artagnan - Compte de résultats 2018 
(01/10/2017 au 30/09/2018)

-8 953,19 € 2 423,34 € -6 529,85 €

-2 521,51 € -2 521,51 €

1 080,00 € 1 080,00 €

-2 607,18 € -2 597,18 €

-7 891,82 € -7 591,82 €
-4 181,63 € -4 181,63 €
-2 888,40 € -2 888,40 €

-26 303,65 € 32 610,83 € 6 307,18 €
-12 028,82 € -12 028,82 €

-3 188,33 € -3 188,33 €
-2 299,62 € 7 523,53 € 5 223,91 €
-1 188,79 € 17 739,60 € 16 550,81 €

1 233,00 € 1 233,00 €

-2 711,94 € -1 992,94 €
-1 494,92 € -1 494,92 €
-2 256,00 € 5 246,20 € 2 990,20 €

4 450,00 € 4 450,00 €
3 200,00 € 3 200,00 €

-44 428,90 € 40 484,17 € -3 944,73 €
5 002,73 €

-39 426,17 € 40 484,17 € 1 058,00 €
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Annexe 2 : Budget prévisionnel 2019
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Annexe 3 : Bureau et Conseil d’administration 2018

Bureau 2018

Le Conseil d’administration choisit, parmi ses membres élus par l’assemblée générale, un bureau de
3 à 6 personnes compétent pour la direction de l’association. 

Association d’Artagnan chez d’Artagnan - Bureau 2018

Nom Fonction

Anne-Marie Aïo Co-présidente

Antoine Guichard Co-président

Jean-Marie Grivaz Secrétaire général

Marjorie Laborde Trésorière

Annette Emms Trésorière adjointe

Conseil d’administration 2018

Association d’Artagnan chez d’Artagnan - Conseil d’administration 2018

Membres élus par l’assemblée générale (pour un mandat de 3 ans renouvelable)

Nom Élu(e)

Anne-Marie Aïo 11/2015

Marjorie Laborde 11/2015

Marie-Élise Cornu 11/2016

Antoine Guichard 11/2016

Évelyne Lucca-Noyé 11/2016

François Mangenot 11/2016

Sandrine Puchouau 11/2016

Rainer Schmidt 11/2016

Annette Emms 12/2017

Maxime Fillos 12/2017

Jean-Marie Grivaz 12/2017

Jean-Mary Lefebvre 12/2017

Membres de droit désignés par le Conseil municipal de Lupiac

Nom Désigné(e)

Christelle Cornu 04/2014

Isabelle Fourquet 04/2014

Véronique Thieux-Louit 04/2014
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Annexe 4 : Bureau et Conseil d’administration 2019

Bureau 2019

Le Conseil d’administration choisit, parmi ses membres élus par l’assemblée générale, un bureau de
3 à 6 personnes compétent pour la direction de l’association. 

Le nouveau Conseil d’administration se réunira très prochainement pour désigner le Bureau 2019. 

Conseil d’administration 2019

Association d’Artagnan chez d’Artagnan - Conseil d’administration 2019

Membres élus par l’assemblée générale (pour un mandat de 3 ans renouvelable)

Nom (Ré-)Élu(e)

Marie-Élise (Lili) Cornu 11/2016

Antoine Guichard 11/2016

Évelyne Lucca-Noyé 11/2016

François Mangenot 11/2016

Sandrine Puchouau 11/2016

Rainer Schmidt 11/2016

Annette Emms 12/2017

Jean-Mary Lefebvre 12/2017

Lucas Aklil 12/2018

Marjorie Laborde 12/2018

Jean-Pierre Molé 12/2018

Elke Schmidt 12/2018

Membres de droit désignés par le Conseil municipal de Lupiac

Nom Désigné(e)

Christelle Cornu 04/2014

Isabelle Fourquet 04/2014

Véronique Thieux-Louit 04/2014
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