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• Activités 2019
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Le rapport moral 

Composition du Conseil d’Administration

23 membres dont 7 au bureau :

• Eric Brunier, responsable des achats

• Linda Cahn, membre (Démissionnaire)

• André Caminade, membre

• Sébastien Caussanel, membre

• Valérie Caussanel, membre

• Vincent Caussanel, co-président

• Sylvain Cavaillé, membre

• Fiona Cochrane, membre

• Claude Dhieux, membre

• Eliane Dhieux, secrétaire

• Jean-Paul Dulo, co-président• Jean-Paul Dulo, co-président

• Mélissa Dulo, membre

• Paul Estay, membre

• Simon Fottorino, vice-président

• Steve Irons, membre

• Claudine Landes, membre

• Marie-Louis Larnaudie, trésorier adjoint

• Dominique Lascout, membre

• Paul Masson, membre

• Françoise Mazé, trésorière

• Axel Pages, vice-président

• Maxence Pages, membre

• Christine Paviet, responsable cinéma

• Nina Puyjalon, membre

• Lucie Robine, vice-présidente. (Démissionnaire)



Le rapport d’activités de l’année 2019

•Soirée jeux de Société 
Le Comité des Fêtes et de la Culture a organisé 2 soirées jeux : le 1er

mars et le 5 avril 2019, une trentaine de personnes étaient présentes à 
chaque soirée.

•Soirée Irlandaise : le 10 mars 2019
Retransmission sur grand écran du match France-Irlande suivi d’un 
atelier de danses Irlandaises avec Robert Mestre. Apéritif dînatoire en 
musique avec dégustation de bières et buffet froid  (70 personnes)

•Randonnées Pédestres : le dimanche 28 avril 2019
2 circuits balisés de 8 et 18 km  autour d’Espédaillac avec 1 point de 
ravitaillement, 90 personnes.

•Sortie Orchidées : le dimanche 19 mai 2019
Balade commentée par Claude Delfau, (une vingtaine de participants)

•Départ de la transhumance vers le lioran : le jeudi 30 mai
Comité des Fêtes et de la Culture, la Commission Patrimoine et le Conseil 
Municipal se sont réunis pour l’organisation de cette journée.
Programme de la journée : Visite commentée du sentier d’interprétation 
du petit patrimoine lié à la brebis par Serge Hirondelle, apéritif offert 
par la Mairie, repas proposés par des producteurs, (300 repas) buvette, 
démonstration de pose de clôture pour ovins et démonstration de tonte, 
dégustation de l’agneau fermier du Quercy, départ des brebis vers 
Espagnac-Sainte-Eulalie

•Fête de la Saint-Jean : le samedi 29 juin 2019
Repas partagé entre les habitants du village, animation avec le groupe de 
musique Cantal Musique. Belle météo et bonne participation avec 120 
personnes. Le feu n’a pas été allumé à cause de la sécheresse.



•Fête du 13 juillet 2019
La Commission Patrimoine a assuré la réservation des producteurs, le 
comité des fêtes la buvette et l’animation musicale avec le groupe « un 
Singe en Hiver » Beaucoup de monde  pour la soirée (habitants et 
vacanciers du village)  environ 230 personnes.

•Voyage à Flagnac : le jeudi 25 juillet
56 personnes ont participé au  Spectacle « Hier un Village à Flagnac »   

•Fête votive : les 30  - 31 aôut et 1er septembre 2019
Samedi 25 août : Aubades dans le village.
Vendredi 30 août : soirée théâtre avec la troupe d’Arcambal,
Samedi 31 août : aubades dans le cœur du village le matin, concours amical 
de pétanque l’après-midi, (forte participation 80 équipes) buvette, 
apéritif en musique avec « Berzinc » repas veau-truffade (380 personnes) 
préparés par Denis Martinez et soirée disco avec « Symfony »
Dimanche 1er septembre : Toute la journée vide-grenier, messe et dépôt 
de gerbe au monument aux morts, apéritif concert à l’Auberge Beauville 
Dimanche 1er septembre : Toute la journée vide-grenier, messe et dépôt 
de gerbe au monument aux morts, apéritif concert à l’Auberge Beauville 
offert par le Comité des Fêtes et  animé par la banda « Los tri’ole » 
Aprés-midi vide-grenier et tirage de la tombola

•Soirée châtaignes : le samedi 23 novembre 2019
Dégustation de vins, repas et animation musicale par le groupe 
BALDANGO. Une centaine de personnes ont profité de la soirée. La 
décoration de la salle a été réalisée par une équipe  de bénévoles.

•Goûter de noël : le dimanche 15 décembre 2019
Organisé en partenariat avec le Conseil Municipal.
Représentation du spectacle « Ybos et ses chiens »» par la Compagnie 
« Récrémagic », goûter, cadeaux aux jeunes enfants et aux anciens de la 
commune. Les décorations du village et de la salle des fêtes ont été 
réalisées par une équipe nombreuse de bénévoles. 



Propositions
Activités de l’année 2020

•Soirées jeux : vendredi 21 février.
vendredi 10 avril.

•Théâtre de Quissac : dimanche 8 mars.

• Randonnée : dimanche 26 avril.

•Balade orchidées : à définir suivant la sortie des fleurs – faire deux
groupes s’il y a trop de monde.

•Fête de la brebis : jeudi 21 mai.

•Fête de la St Jean : samedi 27 juin.

•Soirée 13 juillet : soirée champêtre, marché de producteurs, buvette et •Soirée 13 juillet : soirée champêtre, marché de producteurs, buvette et 
animation musicale. 

•Voyage : Un samedi en juillet ou septembre.

•Fête votive : 28,29 et 30 août.

•Soirée châtaignes : samedi 21 novembre

•Gouter de noël : dimanche 13 décembre.



Les séances de cinéma

Mois de l’année Film diffusé Nombre d’entrées

Janvier Le grand bain 22

Février Rémi sans famille 23

Mars Amanda 17

Avril Mia et le lion blanc 24

Chaque premier lundi ou vendredi du mois, une séance de cinéma est proposée à la 
salle des fêtes. Toutes les projections sont assurées par CinéLot dans le cadre de 
l’adhésion aux Foyers Ruraux.
En 2019, 363 entrées. Moyenne de 30 personnes par séance. (12 séances)

(En 2018, 286 entrées. Moyenne de 26 personnes par séance. 11 séances)

Mai La mule 20

Juin La lutte des classes 13

Juillet Nous finirons ensemble 40

Août Venise n’est pas en Italie 80

Septembre Roxane 22

Octobre Edmond 15

Novembre Au nom de la terre 57

Décembre Minuscule 2 30



Autres

• location du camion réfrigéré (René Valéry)

• Sponsors de la fête votive
• 58 sponsors.

• + 5 entreprises. 

• -1 cessation d’activité (retraite) et 1 cotisation                                                                   
plus faible.

• Gain +160€.

• Programme 12 pages au lieu de 8.

• Programme des festivités au centre sur 4 pages.

• Reste 1 page complète pour + de sponsors. • Reste 1 page complète pour + de sponsors. 

• Coût + 20% négocié pour 4 pages en +.




