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ASSOCIATION D’ARTAGNAN CHEZ D’ARTAGNAN 
 

Assemblée Générale 2021-2022 
Le 02 décembre 2022 

  

 
Rapport d’activité Année 2021-2022 

1/10/2021 – 30/09/2022 
 

 
 

1. Bilan des EVENEMENTS et ACTIVITES 2022 : 
 

Date initiale Evénement Report ou 
annulation 

Description 

14 déc 2021 Marché de Noël 
année comptable en 
cours du 1/10/21 au 
31/09/22 

 Participation de l’association avec La Horde de 
Lupiac (saynètes de théâtre sur la place), et stand 
de vente de sacs produits par l’atelier couture . 

février 2022 Conférence   M. Cazeneuve, Membre de l’association) présente 
une conférence sur « D’Artagnan dans la 
littérature. 
 

 Changement de 
local 

 L’association déménage à côté de la mairie 

mars 2022 Tournage secret 
d’Histoire 

 Participation au tournage de secret d’Histoire en 
présence de M. Bern. 

 Fête de St-Mont  Participation au fête de St Mont et présentation de 
l’affiche 

mai 2022 Animation des LLL  Participation aux animations du Château Neuf du 
Peuple à Belmont 

juin 2022 Animation des LLL et 
prêt de matériel de 
l’atelier couture et 
aménagement 

 Participation au spectacle « Le Mariage de 
d’Artagnan » : mis en œuvre par l’école  
de musique de Auch 

 le Club au Fil du 
Temps 

 Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins  

Juillet et Aout 
2022 

la Horde Lupiacoise  Visites Théâtralisées du village   
 

Juillet 2022  Atelier 
Aménagement 

 Récupération d’un don en matériel 
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 Animation des LLL et 
prêt de matériel de 
l’atelier couture et 
aménagement 
 

 Festival multi-époque de la commune de Artagnan 

 L’association se 
mobilise 

 Visite de la Mme Rima Abdul Malak à Lupiac,  
Ministre de la Culture  
 

Aout 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le festival 
d’Artagnan 

 Lupiac, un jour de foire au XVIIème siècle. Les 10 
ans 

 

Octobre 2022 Participation de 
l’atelier couture et  
de la Horde 
Lupiacoise a une 
manifestation 
extérieur 

 Week-End d’Artagnan à Blegny Mines,  
Belgique 
  
 

 Maastricht  Une délégation de l’association se déplace jusqu’à 
Maastricht voire la statut de d’Artagnan 
 

 
Novembre 2022
  

Regroupement des 
bénévoles 

 Repas XVIIème des Bénévoles avec conférence de 
Thomas « Tous pour Un et Un pour Tous ou le 
contraire 
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2. VIE DE L’ASSOCIATION :  
 
Les Commissions, 

 L’équipe partenariats et subventions 
 L’équipe de la foire 
 L’équipe animations 
 L’équipe logistique 
 Les équipes des octrois 
 L’équipe gazette 
 L’équipe buvettes et restauration 
 L ’équipe planning des bénévoles 
 L’équipe sécurité 
 L’équipe Toilettes 
 L’équipe Coordination 

 

L'association a mis, cette année, en place un nouvel outil : les commissions 

L’Objectifs : facilité l’organisation générale du festival. 

Les commissions sont constituées de petites équipes qui réalisent une tache définie. 

Chaque commission s’organise comme elle le souhaite avec l’objectif d’etre prête pour que 
nos animations et le festival soit prêt dans de bonnes conditions.  

Elles ne fonctionnent pas toute l’année sauf si l’équipe qui travaille sur une mission estime 
que c’est un besoin. 

Vous êtes toutes et tous invités à rejoindre l’une des commissions qui vous intéresse 
 
 
LES ATELIERS, 
 
L’Atelier Aménagements :  
  - Création d’un nouveau Bar pour le Prc et de 10 cabane en plus. 
 - Installation et démontage du Festival 2022 en avance.  
 - Aménagement du local logistique 
 -  Rénovation des peintures des décorations 
 

L’Atelier Couture :  
- 2 ateliers d’initiation à la couture  
-  Création de nouveaux costumes et suivi de tous les costumes des bénévoles et des 
commerçants 
-  Location et vente de costumes tout au long de l’année 
- Participation au Week-End d’Artagnan à Blegny Mines en Belgique 
- Marché de Noël 

  - Plan Canicule (projet en cours) 
 
Redémarrage de l’activité au domicile de chaque participante qui le souhaite. 
 
Le Club au Fil du Temps : 
 
Rencontres autour de l’histoire du village de la vie locale et de son architecture 
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Plusieurs rencontre et animations tout au long de l’année. 
mations et conférences 

La Section Escrime :  

Le 1
er

 octobre les Lames Lupiacoises sont officiellement devenus une association.  
Ils ne font plus partie de l’association d’Artagnan chez d’Artagnan. 
Nous leur souhaitons bonne route. 
 
L’Atelier Théâtre :  
-      Un nouvel espace de théâtre au foirail comme au XVIIème pour le Festival 2022 
-      Un nouveau personnage est arrivé : Le Crieur.  
-     Juillet et Août, déambulation sur le village avec une nouvelle création 

- 2 prestations pour l’Office de tourisme de Marciac et une association de théâtre 
des environs de Bordeaux 

- Prestations pour le Week-end d’Artagnan à Blegny Mines. 
- Prestations pour le repas des bénévoles 

 
 
 

3. COMMUNICATION : 
 

- Le site de dartagnanchezdartagnan.org   
- Instagram dartagnanchezdartagnan/com (333 inscrits).  
- Diffusion de la plaquette de l’association sur le territoire  
- Partenariat avec des associations locales 
- Tout au long de l’année, de nombreux articles de presse illustrent nos activités 

(archivé sur notre site) 

 

4. Le rayonnement de l’association sur le territoire : 
 

- Participation aux Réunions de l’ADDA 32 
- Participation aux réunions du CA de l’Office de Tourisme d’Artagnan-en-Fezensac qui 

devient la commission tourisme de la communauté de commune du Fezensac 
- Participation de l’association aux réunions de l’AREA dont nous sommes membre Fondateur 
- Partenariat pérenne avec la commune de Lupiac : Mise à disposition d’un espace dans 

le hangar communal pour notre matériel, Mise à disposition du village pour le 
Festival, Aides techniques et conseils pour la réalisation des actions et animations de 
l’association d’Artagnan chez d’Artagnan  

- Partenariat avec le Musée d’Artagnan 

          Cette année, le Musée s’est inscrit dans l’organisation globale du festival.  
          Durant le festival, la visite le musée est inclus dans le billet d’entrée. 
          L’association participe aux animations du musée. 
 
 
Merci à tous nos partenaires pour leur soutien ; 
 
    Domaine de Tariquet 
    Plaimont Producteurs 
    L’ancienne épicerie    
    Groupama 
    Avigers Vivadour 
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    Boucherie Palacin 
    Carrefour Market de Vic-Fezensac 
 
 

5. Projets et PERSPECTIVES : 

 
- Thème, Affiche et préparation du festival du 12 et 13 août 2023 
- La création de toile anti canicule ou anti pluie 
- Trouver des Vaches de Races Locales, nous avons une piste… 
- Aller voir ensemble le film Français : « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » 
- Blegny les mines « BIS » … ? 
- Visite d’une troupe de Mousquetaires Canadiens ? 
- Présentation de l’affiche 2023 à la Fête de Saint Mont à Lupiac 
- Une formation des bénévoles sur la réglementation des Associations et la loi 1901 
-  

 

6. RAPPORTS FINANCIERS : 
Bilan financier 2021-2022 
Budgets prévisionnels 2021-2022. 
 

7. ELECTION AU CA : 
5 membres du C.A. sont sortants ou démissionnaires. 
7 postulants se présentent. Des élections sont organisées pour élire les 5 nouveaux membres. 
 
Les nouveaux membres élus au CA dans le cadre de son renouvellement sont :  
Anne-Marie AÏO, Sandrine Puchouau, Aymé Dupré, Maria Winkelman, Mathias Bizet. 
 

8. Conclusion : 
 
L’association d’Artagnan chez d’Artagnan a 10 ans. 
Elle a bien résisté à la crise sanitaire et aux différents aléas d’une vie associative riche, surtout, 
l’association a pleins de projets 
Elle reste dynamique et continue à écrire l’histoire de Charles de Batz, jeune homme de 
Lupiac dans le Gers, devenu d’Artagnan, Lieutenant-Capitaine du Roi de France… 
Quel Histoire…. 
 
 
 
 
 

Pour l’Association d’Artagnan chez d’Artagnan, 

 
Aklil Lucas   Mangenot François   Gobaels Alina 
Co Président.   Co Président.    Secrétaire. 


