
 
 

Réunion de bureau de l’ACAS-BELLIE 
En mairie du Rouget le mardi 18 décembre 2012 

 
La séance est ouverte à 17 h. 
 
Présents : A. VALADOU Président, J.P DEPEIGNE, Marie Thérèse PICARD, Bernard VIGIER, 
Pierre et Pauline MALGAT 
 
Au début de la séance on fixe la date du 7 janvier 2013 à 10 h. pour s’occuper de l’adressage 
des enveloppes contenant : 

- les reçus fiscaux 
- Les vœux 
- La convocation (avec procuration éventuelle) pour l’Assemblée Générale  
- du samedi 9 mars 2013 à 17 h. en mairie du Rouget. 

 
Concert du 29 décembre 2012  à 20h30 à l’église du Rouget  
 

- La tombolabellie est bouclée : tous les billets ont été vendus (400) 
- Son tirage aura lieu à l’entracte du concert, devant Mr Robert Eyrignac huissier. 
- Lots dans l’ordre d’importance décroissante mais tirage à l’envers :l’aquarelle de 

Jean, la maquette du vitrail,4 assiettes décorées par Gilbert Bex et Claire (avec des 
motifs des vitraux),puis 2 lots de 2 assiettes, puis 5 DVD réalisés par Paul Dufour 
(interview de Jean dans l’église),puis 5 livres de Louis Labellie sur l’histoire du Rouget, 
puis 5 ouvrages sur l’art sacré contemporain ,les œuvres de Jean à Cayrols et au 
Rouget, puis 10 posters représentant Raymonde Malavialle (tableau de Jean daté de 
1938) et dédicacé par Jean. Soient 30 lots 

- Les affichettes illustrées par Pierre Malgat ont été distribuées ; il y a eu un article 
dans la Montagne et dans le bulletin paroissial. 
 

Article à venir : 
- Bernard VIGIER a illustré par des photos de nos manifestations, un article d’Alain à 

l’intention du bulletin municipal du Rouget. 
 
Panneaux : 
 

- Aucune nouvelle à ce jour de la D.I.R mais le maire du Rouget a assuré qu’il relançait 
cet organisme ….qui serait d’accord… 

- Panneaux « départementaux » Ils auront un format de 1,50 m sur 1 m et 
présenteront une photo d’Emmanuel Ciepka de la grande verrière. Cela permettrait 
dans les parties sombres au-dessus de la reproduction de la verrière d’écrire en 
lettres claires : Art Sacré Contemporain, Le Rouget 

- Il faut compter environ 400 €ttc par panneau. On en prévoit 5, sur chaque arrivée au 
Rouget. L’aide de la commune, pour la pose, est acquise. 

 
 



 
Cuvée LABELLIE : 
 

- Nous en sommes à 250 bouteilles en précommandes. On pourra donc envisager la 
livraison d’une palette de 600 bouteilles. 

-  
Vente de livres : 
             Alain signale que les ouvrages de Jean sont en vente, au Rouget, en sus de l’office de      
tourisme, chez Roussilhe ; pourquoi ne pas les exposer en mairie, sachant que cela est fait à 
la communauté de communes à St Mamet. 

 
Caisse : 

- Actuellement 8997,74 € - 100 € de versement ce jour à la SACEM. 
 
On termine sur une information de Marie Thérèse PICARD au sujet de l’éclairage de l’église. 
L’entrepreneur consulté ne pourrait plus assumer (changement d’activité), mais on va 
utiliser les études faites par les spécialistes de chez Malrieu pour consulter d’autres 
entreprises. 
 
La séance est terminée à 18 h. 
 
 


