
44 Avenue de Prades 66000 Perpignan

Assemblée Générale du 1er mars 2018

L'assemblée générale annuelle dûment convoquée s'est réunie le jeudi 1er mars 2018 à
18 h au siège du Travailleur Catalan.
27 présents 
9 procurations

Michel  Verdaguer,  Président : rappelle  les  différentes  initiatives  de  l'année  écoulée,
remercie les bénévoles qui se sont investis et les personnes présentes.
Il fait notamment part des temps forts qui ont recueillis un franc succès : 
La  rifle  2017 ;  la  participation  au  Festival  Image  In  Cabestany  pour  la  1ère  fois ;  le
banquet annuel ;  la  présence au festival Confrontation à Perpignan ;  l’organisation de
deux vide-greniers ;  la  participation à la  fête  du T.C avec l’inauguration du chalet  de
l’association avec présence des Fra-Lib, le stand pour l’accueil par le Département des
nouveaux arrivants ; une exposition au siège du journal ; une aide à la création pour Bulle
de Carpe.

Rapport moral adopté à l’unanimité

Michèle  Devaux,  trésorière : énumère  les  différents  postes  de  la  trésorerie  qui  fait
ressortir un solde créditeur de 2 629,33 € au 31 décembre 2017.
62 personnes ont renouvelé leur adhésion à ce jour (contre 42 en 2016). 
Le montant de la cotisation reste inchangé : individuel 20 € – couple 30 €
Durant l’année écoulée 3 000€ ont été versés pour la promotion du T.C
La vente du tome 2 des voyages culinaires de Barboufat sont vendus tous bénéfices.
Les plus importants investissements de 2017 sont l’acquisition du chalet  pour abriter
l’association sur le lieu de la fête et celle d’un tracteur pour l’entretien dudit terrain.

Rapport financier adopté à l’unanimité
Discussion     :
Le président propose :
- de reconduire les diverses initiatives de 2017 
- de prévoir les dates du 15 avril et 14 juillet pour la tenue des deux vide-greniers.
Elles seront rapidement communiquées au service communication de la ville d’Argelès
pour parution dans le bulletin municipal.

Fête du travailleur catalan : 29 et 30 juin
À  ce  sujet,  le  débat  s’engage  pour  déterminer  si  l’association  organise  le  repas
républicain du samedi midi voulu par les organisateurs.
Barboufat alias Rémi Cathala, chargé du repas au stand des Amis, fait valoir la difficulté
logistique  d’organiser  ce  type  de  repas  pour  une  centaine  de  personnes  à  midi  et
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enchaîner sur un repas le soir + un manque à gagner pour les Amis du TC le midi et
signale le nombre limité des places dans le stand.

La trésorière stipule que dans le cas de la prise en main de l’organisation de ce repas,
toute  la  recette  serait  reversée  à  l’organisation  de  la  fête  en  lieu  et  place  d’une
contribution à l’emplacement qui serait demandée cette année pour le stand, point qui
fait débat. 
Des arguments sont soumis à la discussion :
1) Quelle est la finalité d’un tel repas ? (Nicolas Angot)
2)  N’y  a-t-il  pas  illogisme  à  faire  payer  l’emplacement  aux  Amis  du  TC  sous  statut
associatif alors qu’aucune association ne paye sa place d’une part, et d’autre part au fait
que le bénéfice généré par l’association est destiné à revenir au Travailleur Catalan ou à
l’achat  de  matériel  pour  la  fête,  ceci  pour  notamment  soulager  une  participation
financière  éventuelle  du  Pcf.  Rappelant  que  l’association  s’est  fixée  comme  ligne  de
conduite de ne pas servir  de courroie de transmission d’un quelconque financement
pour ce même Pcf. (Raymonde Cathala)
3)  Si  l’association  est  organisatrice,  peut-on  espérer  une  prise  de  parole  d’un
représentant  des  Amis  pour  faire  la  promotion  du  journal  et  lancer  un  appel  à
l’abonnement ? (Nicolas Angot)

A l’issue de la discussion et au vote à main levée (18 Pour, 8 contre et 7 abstentions) : le
repas républicain sera organisé par l’association Les Amis du TC sur le stand de Perpignan
sous réserve de l’accord de cette section et sous réserve que l’organisateur de la fête
fournisse  des  personnes  pour  la  restauration  et  le  service.  Albert  Renon  et  Michel
Verdaguer se proposent comme cuisiniers.

Prochaines Dates à retenir   :
-  vendredi 16 mars à 17h - Centre culturel Jean Ferrat à Cabestany :  Tenue d’un stand
du TC et apéritif offert aux participants aux rencontres du courts-métrage organisées par
l’association Image In Cabestany avec prise de parole.
- dimanche 18 mars à midi – salle de réception Clairfont à Toulouges – Banquet annuel
du T.C (inscriptions obligatoires)

Les membres du bureau sont inchangés
Pour mémoire :

Président : Michel Verdaguer
            Vice-Présidente : Jackie Pugnet

Trésorière : Michèle Devaux
Trésorier Adjoint : Gilbert Verdaguer
Secrétaire : Raymonde Cathala

            Secrétaire Adjoint : Nicolas Angot
Autres membres du bureau Jacky Pugnet, Albert Renon, 

            Eve Gerbaut, Pricilla Beauclair, Guy Bernard
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