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Association La Granja
Procès-verbal de l'assemblée générale
du vendredi 11 février 2022 à 20h30

L'assemblée générale ordinaire de La Granja s'est tenue au siège de l'association, à la
Grange du Causse de Soulomès.
Xavier VIDAL, président, ouvre la séance en remerciant. Il souligne la présence de Françoise
Lapergue, conseillère départementale, Marc Issaly, vice-président action sociale - culture au sein
de la communauté de communes des Causses de Labastide-Murat et maire de Lunegarde et
Christian Pons, maire de Soulomès.
Il excuse Geneviève Lasfargues (conseillère régionale), Cathy Prunet, vice-présidente en charge
de la culture, de l’éducation et de la jeunesse au Conseil Départemental, Dominique Bizat
conseillère départementale et Thierry Cassan, président de la communauté de communes du
Causse de Labastide Murat.
Il mentionne la procuration confiée à Michel Le Meur par Annie Souriau (adhérente).

Rapport moral présenté par le président, Xavier Vidal :
En cette deuxième année marquée par les restrictions d'ordre sanitaire qui ont durablement
atteint le monde de la culture, l'association La Granja a une fois de plus prouvé qu'elle savait
rebondir et s'adapter.
Le nombre d'interventions de l'association atteste d'une véritable demande sociale
d'animation et d'éducation populaire sur le thème des arts et cultures traditionnelles de notre
département. Par ailleurs, le nombre important de ses partenariats révèle sa capacité à travailler
de concert tant avec les associations qu'avec les collectivités pour un rayonnement territorial qui
dépasse quelquefois les frontières du Département et structure l'offre en la matière.
L'activité de l'association est tout à fait considérable au vu des faibles moyens humains
(1 Équivalent Temps Plein). Toutefois, la polyvalence et l'expérience du permanent, soutenu par
un bénévolat peu nombreux mais assidu a permis à la Granja d'honorer ses ambitions en
adaptant son programme d'actions aux réalités et demandes du territoire.
Le Département a donné à la Granja l'autonomie financière pour l'emploi de l'animateur
depuis le 1er janvier 2021.
La bonne santé de l'association se traduit dans des comptes sains et une gestion
raisonnée. La balance positive de l'année 2021, s'explique notamment par des arriérés de
paiement du bilan 2020 (qui lui était négatif) et par une réduction exceptionnelle des charges liées
à l'emploi dû au contexte sanitaire.
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Rapport d'activités 2021 présenté par l'animateur, Guilhem Boucher :
1. Recherche documentaire
- Série de 20 enquêtes sur la brebis caussenarde et restitution « Paroles d'éleveurs » à l'école des
métiers de Cahors le lundi 22 novembre puis lors d'une soirée avec un large public (dont bon
nombre d'éleveurs) à Espédaillac le mardi 23 novembre
Partenariat : Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
- Collecte sur l'histoire de Montfaucon
Partenariat : CER La Roseraie / Mairie de Montfaucon
- Une vie dans le Ségala, collecte auprès de Mme Truel à Lacapelle Marival
- Histoire de la paroisse et de la foire du Dégagnazès
Partenariat : Paroisse Catus-Cazals
- Création graphique originale d'un jeu de cartes à partir de travaux de recherches
ethnographiques sur les jeux traditionnels
- Enquêtes sur la cuisine populaire
Partenariat : Les Barjacaires
- Enquêtes sur l'histoire de l'immigration dans le Lot
- Film de Daniel Mézergues « Paraula e musica » avec Claudine Guiral, Jean-Jacques Delmas,
Xavier Vidal, Guilhem Boucher et Michel Le Meur
visible sur la page d'accueil du site de La Granja : associationlagranja.com

2. Editions
- Xavier Vidal, Camins de Biais (livret / CD)
- Rondes, Danças Redondas (livret / CD)
Partenariat : AMTPQuercy, Pagans

3. Stages / Programmation
- Réalisation du court-métrage Amboesa avec les collégiens de 5ème en option occitan du Lycée
des Sept Tours de Martel
Partenariat : Calyxen, Jérôme Piot, Inspection Académique, Collège des Sept Tours
- Rencontres Ré'Percutantes : ateliers de bambous musicaux à l'école des Pechs du Vers
Restitution à la Grange du Causse et concert de Txalapartas (percussions basques)
le samedi 4 décembre
Partenariat : Musiques en Liberté
- Stage de davul - zurna (tambours et hautbois bulgares) durant 3 jours à Soulomès et
Montfaucon et concert du Trio Kurtov le mardi 7 décembre à Soulomès
Partenariat : Alô Trakya
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- Une « pifrada » (ensemble hautbois / fifres et tambours), animation suivie du concert du Parti
Collectif et de Rita Macedo le samedi 11 décembre à Cahors
Partenariat : SMAC Les Docks
- « Cantem Nadal », concert de Noël au Dégagnazès le dimanche 12 décembre (Peyrilles)
Partenariat : Lot Arts Vivants

4. Action territoriale
Communauté de Communes du Causse de Labastide Murat
- 2021 : un atelier hebdomadaire de musique, chant, danses traditionnelles recevant
régulièrement 10 personnes (jusqu'à 14 en ateliers communs avec Marthe Tourret de l'école
musique du Causse) dont 7 mineurs âgés de 6 à 16 ans. La continuité des ateliers a été
assurée toute l'année malgré les confinements
- Des membres de cet atelier ont participé aux répétitions en vue du concert (reporté !) avec
le musicien Mathieu Téteu
- 4 animations contes et musique à la MARPA de Lauzès les 5, 12, 19 et 26 mars
- Balade toponymique et patrimoniale à l'Espace Naturel Sensible de Planagrèze
(programme PNR) le vendredi 25 juin
- Conférence sur la guerre d'Espagne et les réfugiés espagnols sur les Causses du Quercy en
ouverture de la séance de Ciné Lot diffusant le film d'animation « Josèp », le mardi 20 juillet.
- Animation au monument aux morts et lors de l'apéritif et des aubades de la fête votive de
Blars, le dimanche 1er août.
- Animation contée et musicale du « chemin qui parle » à Lauzès le samedi 7 août
- Animation du monument aux morts et de l'apéritif de la fête votive de Saint-Martin-de-Vers le
dimanche 15 août.
- Animation de la messe puis monument aux morts et apéritif de la fête votive de Caniac-duCausse le dimanche 22 août.
- Participation aux journées du patrimoine à Soulomès les 18 et 19 septembre. Animation de
l'apéritif et exposition d'instruments issus de l'atelier de lutherie durant 2 jours à la commanderie.
- Visite du bourg musicale et contée à Montfaucon le dimanche 3 octobre en partenariat avec le
comité des fêtes et la LPO.
- Intervention dans la classe de maternelle de l'école de Saint Cernin ayant touché l'intégralité de
la classe (environ 25 enfants) le jeudi 21 octobre
- Participation à la soirée poésie à Caniac-du-Causse le samedi 27 novembre
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- 4 ateliers percussions animés par Michel Le Meur (octobre / novembre) dans le cadre des
Rencontres Ré'Percutantes (partenariat avec musique en Liberté) avec restitution à Soulomès le
samedi 4 décembre en ouverture d'un concert de Txalaparta (percussions basques).
Environ 15 mineurs (classe de CM1-CM2)
- Veillée sur la toponymie à Beaumat (veillées du PNR) le vendredi 19 novembre
- Promenade contée pour les éclairages de Noël à Caniac-du-Causse le dimanche 19 décembre.
- Initiation au jeu de quilles le mardi 21 décembre pour le marché de Noël de Saint Cernin :
environ 10 mineurs concernés de 5 à 10 ans
Partenariats : Commune de Soulomès, Service culture CCCLM, Office de Tourisme CCCLM,
Commune de Lauzès, Association des Commerçants du marché de Saint Cernin, école et mairie
de Saint Cernin, Comité des Fêtes et commune de Montfaucon, Ecole de Musique du Causse

Département du Lot
- Aux Docks, à Cahors, plusieurs ateliers steel drum animés par Michel Le Meur et présentation
d'une exposition d'instruments traditionnels pour un large public le samedi 27 novembre
- 12 interventions « langue / culture occitane et rites calendaires » dans les écoles de musique de
Cahors, Figeac, Gourdon, du Causse et de Lacapelle Marival
Partenariat : Lot Arts Vivants
- 3 Interventions toponymie et géologie au collège de Prayssac et dans l'école Joseph Teysseyre
de Cahors et à l'école de Livernon
Partenariat : Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
- Animation musicale de la transhumance Courbous-Cuzals
Partenariat : GAEC de Fargues, Musée de Cuzals
- 4 journées d'immersion en occitan au Musée de Cuzals avec les écoles élémentaires et
maternelles de Cambes, Varaire et RPI vallée du Célé
Partenariat : Inspection Académique, Ecomusée de Cuzals
- Enregistrement pour la sonothèque nomade à Vaylats, projet de collecte itinérant sur les
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
Partenariat : Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
- 3 jours de stage d'occitan avec Guilhem Boucher et de musique traditionnelle d'ensemble avec
Xavier Vidal à l'Estivale de Dégagnac-Lavercantière-Rampoux les 20, 21 et 22 juillet
Partenariat : AMTPQuercy
- Animation quilles pour les enfants du centre de loisirs de L'Hospitalet suivie d'une randonnée
musicale à Granéjouls dans le cadre du Total Festum le 30 juillet
Partenariat : Fédération des Foyers Ruraux du Lot, CLSH les Canaillous du Quercy Blanc
- Animation quilles et contes au Musée de Cuzals pour la fête de la moisson le dimanche 15 août
Partenariat : Musée de Cuzals
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- 5 interventions « éveil conté et musical » au Relais Assistantes Maternelle (RAM) de Gramat
pour les enfants de la crèche et du RAM
Partenariat : La Maison des Petits
- Déambulation de la fanfare de La Granja dans le village d'Assier le samedi 16 octobre
Partenariat : Caf'Causse
- Animation musicale « Tambour battant » à Cahors le samedi 4 décembre dans le cadre des
Rencontres Ré'Percutantes
Partenariat : Musiques en Liberté
- Une « pifrada » (ensemble hautbois / fifres et tambours) pour la déambulation de Noël aux
flambeaux dans les rues de Cahors le samedi 18 décembre
Partenariat : Mairie de Cahors

Région
- Stage « Apprendre le violon en 3 jours » avec Xavier Vidal du 16 au 18 juillet dans le cadre de
l'Université occitane de Laguépie avec l'association « Lenga viva »
- Conférence de Xavier Vidal « Musiques de traditions populaires au début du siècle à Moissac »
le samedi 30 octobre à Saint Martial (82)
Partenariat : IEO du Tarn et Garonne

France
- Conférence de Xavier Vidal à la Bibliothèque Nationale de France (75) sur « les complaintes
criminelles en Occitanie »
Partenariat : BNF, La Talvera

5. Activités régulières
- Ateliers hebdomadaires « musiques, danses et chant occitans » à Soulomès
- Sensibilisation hebdomadaire à la langue et la culture occitane à l'école de Livernon
Partenariat : Inspection Académique
- Cours d'occitan mensuel de Lavercantière, Figeac, Escamps et Cahors
Partenariat : IEO d'|Òlt
- Tout au long de l'année, depuis 2014, « La botica », atelier de fabrication d'instruments
populaires basé à Soulomès accueille ses adhérents, d'ici et d'ailleurs, toutes générations
confondues. Cet atelier de facture instrumentale permet de construire ou de réparer son
instrument de musique avec l'accompagnement d'un musicien-luthier, Michel Le Meur
Pour y participer, il suffit d'être à jour de son adhésion.
En complément de ce rapport, il est précisé qu'une quarantaine d'heures d'enregistrements a
été numérisée par Guilhem, que l'atelier lutherie a fonctionné quelques jours par semaine durant
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toute l'année, que le site www.associationlagranja.com a reçu près de 400 visites lors des 30
derniers jours (au-delà des dates, on peut y consulter des documents et même prendre son
adhésion à La Granja !). L'investissement dans le travail administratif (trésorerie et secrétariat)
assuré au quotidien par Paulette Laplace et Lucienne Marty est également souligné.
Projets 2022 :
- Projection du film sur Félix Marcel Castan « Mas paraulas dison quicòm » suivie d'une table
ronde > avec IEO d'Òlt, les Barjacaires, IEO du Tarn et Garonne, Carrefour Castan de Montauban
- Carnaval itinérant : Figeac - Assier - Saint Céré autour de la figure de l'Ours > avec Lot Arts
Vivants, l'association des commerçants de Figeac, le centre Social Reissa, le comité des fêtes
d'Assier, Les Artilleurs, l'Ecole de Musique du Causse, le Lieu Commun, Sambati'fol...
- « Réveillez » et « Fèstas de Mai » en Bouriane
> avec Lot Arts vivants, les Barjacaires et le jardin Bourian
- Stage d'Amboesas et accueil de la formation professionnelle sur les hautbois populaires occitans
et catalans > avec la Fédération des Hautbois Occitans et Catalans
- Réalisation de l'Atlas Sonore Figeacois > avec le PETR et le Pays d'Art et d'Histoire de Figeac
- Édition du jeu de cartes de La Granja qui sera en vente au printemps (500 exemplaires)
- Transhumance occitane à Cuzals > avec le Département du Lot, Lot Arts Vivants, les écoles de
musique du Lot, la ferme de Fargues...
- Veillées toponymies > avec le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
- Cours de culture occitane > avec les écoles de musique de Cahors, Gourdon, Figeac, LacapelleMarival, Assier, Labastide Murat et Lot Arts Vivants
- Total Festum > avec la fédération des foyers ruraux du Lot (FDFR46)
- Journées immersion en occitan > avec l'Inspection Académique du Lot et le musée
départemental de Cuzals
- Fèsta de las danças redondas / Fête des rondes du Quercy pour la sortie du CD Danças
Redondas. Stages de langue, de chant, de danse. Elle sera couplée à la fête annuelle de la
facture instrumentale le 4ème week-end de septembre avec le soutien de la commune de
Soulomès et de la communauté de communes du Causse de Labastide Murat
- Atelier hebdomadaire « musique, langue et culture occitane » dans le cadre de la politique
jeunesse de l'EPCI du Causse de Labastide Murat
- Tout au long de l'année, à Soulomès, l'atelier de facture instrumentale permet de construire ou
de réparer son instrument de musique avec l'accompagnement d'un musicien-luthier, Michel Le
Meur, Valorisation des travaux et savoir-faire autour des musiques populaires. Transmission de
cet art aux jeunes et aux curieux... Démarche pédagogique et scientifique.

6

Rapport financier 2021 et budget prévisionnel 2022 présentés Christian Mage, trésorier :
Tableaux remis à chaque participant faisant apparaître un résultat positif de l'exercice pour un
montant de 17 368 euros avec un total des produits de 60 702 euros.
Le budget prévisionnel 2022 s'élève à 50 960 euros.
Les rapports d'activités et financiers ont été adoptés à l'unanimité.
Et pour conclure la présentation des divers rapports, quelques interventions :
Françoise Lapergue : le Département est ravi de soutenir du bénévolat. La Granja est une
association très dynamique qui fait beaucoup d'activités et qui a un fort impact sur le territoire.
Il faut faire perdurer et transmettre l'occitan.
Marc Issaly, au nom de la communauté de communes du Causse de Labastide Murat : l'objectif
est de fédérer les acteurs culturels. Le rôle social et culturel de La Granja est extrêmement
important. Il vous faudra innover tout en respectant les traditions.
Christian Pons : des projets vont voir le jour au niveau de la commanderie. Mardi 15 février :
passage en commission régionale des monuments historiques. La mairie a fait l'acquisition du
terrain permettant l'accès rue Théron. Des travaux d'aménagement de la commanderie (600 m2)
commenceront en 2022. La Granja trouvera sa place dans cet espace partagé.

Conseil d'administration :
Démissions : Laura Calles, Christian Leguay et Roger Lassaque + Xavier Vidal qui passe le relais
en tant que président de La Granja et remplace Roger Lassaque à la présidence de l'IEO d'Olt
qu'il représentera au conseil d'administration de La Granja.
Candidats : Coralie Dujardin, François Dumeaux, Michel Le Meur et Amélie Vacossin,
Reconduisent leur candidature : Bernard Fontanille - Gaël Gittard - Paulette Laplace - Dominique
Lorenzoni - Christian Mage - Cathy Marcenac - Lucienne Marty - Marthe Tourret - Elisa Trébouville
Xavier Vidal.
Proposition des cartes de membres (10 euros l'adhésion) par Paulette Laplace.
Le conseil d'administration élu se réunit immédiatement afin de déterminer sa nouvelle
composition (13 voix pour et 1 abstention) :
Présidente : Amélie Vacossin, secrétaire : Lucienne Marty, trésorier : Christian Mage, trésorièreadjointe : Paulette Laplace
Membres : Coralie Dujardin - François Dumeaux - Bernard Fontanille - Gaël Gittard - Michel Le
Meur - Dominique Lorenzoni - Cathy Marcenac - Marthe Tourret - Elisa Trébouville - Xavier Vidal.
Le conseil d’administration de La Granja, réuni au complet à la Grange du Causse de Soulomès,
ce vendredi 11 février donne pouvoir à la nouvelle présidente, Amélie Vacossin, aux côtés de la
trésorière-adjointe, Paulette Laplace pour faire toutes les opérations bancaires pour le compte de
l'association La Granja.
Prochaine réunion du conseil d'administration jeudi 3 mars à 19h30 à Soulomès.
La séance est levée à 22h30.
Fait à Soulomès, le 11 février 2022.
La secrétaire, Lucienne Marty
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