
COMPTE RENDU DE L’AG DU 5 NOVEMBRE 2022

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents et représentés.Le rapport financier, présenté par Jean-Claude PIGERON est lu et adopté à l’unanimité des présents etreprésentés, étant précisé qu’il a été visé par les deux commissaires aux comptes, X. de Montlaur etElisabeth Thomas.
Le débat s’ouvre sur les réalisations 2022 :

- Une journée théâtrale le vendredi 17 juin en soirée, dans la cour du château du Lonzat, avecla troupe « Osons Molière » et la pièce « Les jeux de l’amour et du hasard » de Marivaux.
o 120 spectateurs- Une journée sur les anciens chemins de Jaligny avec Michel Valette.
o 40 participants (malgré une grosse chaleur…)- Journée du Patrimoine : Une visite des extérieurs du château de Jaligny, jardin et monument,menée par Michel Valette et Gilbert Tain
o 250 personnes- Deux conférences animées par Ines Villela-Petit
o 50 personnes- Salon du patrimoine de Moulins (JCP AD MV)
o Succès et salon important sur le fond et la forme- Participation à la Brocante

Il est suggéré de renforcer notre communication, notamment au travers de la radio.
Les propositions pour 2023 sont les suivantes :

- Une journée théâtrale le samedi 1er Juillet en soirée, dans la cour du château du Lonzat, avecla troupe « Osons Molière » et la pièce « Les précieuses ridicules » de Molière.
- Une conférence d’Ines Villela-Petit sur les Dauphins en Auvergne (date à déterminer en juillet)
- Un concert organisé par Préludia, dans le cadre de leur programmation musicale Eté 2023dans le parc du château du Lonzat (date à confirmer).
- Des travaux sur La Vieille tour : sécuriser la voûte et l’intérieur de la tour pour envisager uneexposition permanente sur Jaligny Autrefois. Travail sur la vieille porte et électrification de lapièce où pourrait être déployés des photographies, des plans sur l’histoire du vieux bourg.
- Rénovation de la fontaine du vieux bourg si faire ce peut.
- Les JEP en collaboration avec Trézelles et Saint Léon pour permettre une optimisation de cettejournée :
- Une collaboration avec Chatelperron pour organiser une visite du village et de ses trésors.
- Participation à la Brocante, si lors de la réunion préparatoire il y a assez de bénévoles



Trésorier :
Monsieur Pigeron donne lecture de son rapport financier qui est adopté à l’unanimité. Ce rapport aété validé par les commissaires aux comptes.
En remplacement de Mme Elisabeth NIZIERS, M. Michel LAURENT se propose pour tenir les fonctionsde commissaire aux comptes. Il est élu à l’unanimité.
Le poste de secrétaire reste non pourvu et le président continuera de l’assumer comme depuisplusieurs mois maintenant.
Rappel des membres du bureau :
Isabelle Tablet, Michel Valette, René Thilliet, Mr Pigeron, Annie Deborbe, Joël Poix

Plus aucun sujet n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11 h 45 et un verre de l’amitié vientclôturer cette assemblée.


