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Association Le Pilou 

Adresse : mairie 46270 PRENDEIGNES 

Tel:05.65.34.66.55 

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE 

 

Les membres de l'association Le Pilou se sont réunis en assemblée générale le 25 avril 2014 à 

19H00 à la salle d'animation 46270 PRENDEIGNES. 

Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents et représentés (liste des 

participants en annexe1). 

L'assemblée générale est présidée par Pascal BAHU en qualité de président et Anne 

DESTRUEL en est nommée secrétaire. 

Ordre du jour : 

1-lecture du rapport moral par Pascal Bahu 

2-rapport d’activités 2013 

3-rapport financier 2013 

4-projets 2014 

5- élection du bureau 

1/ Pascal BAHU procède à la lecture du rapport moral (annexe 2). 

2/ Rapport d’activités 2013 (annexe 3) 

Pascal Bahu procède à la lecture du rapport d’activités 2013. 

Remarques dans l’assemblée : 

-Le Bar : le dimanche matin, il manque des personnes pour faire les accueils. 

 

-La bibliothèque : bilan par Marie-Jeanne Destruel, ouverture le dimanche et le mercredi. 

PROPOSITION : faire des lectures au bar. 

 

-Soirée avec Joël Collado : bons retours de l’assemblée 

 

-Ségal’arts 2013 : du beau temps, beaucoup de spectacles et beaucoup de monde 

 

-Pascal évoque le bénévolat sur lequel repose l’association 

 

-Vincent évoque le partenariat avec la CAF, le renouvellement de notre contrat d’animation 

locale pour 2014-2017. 

Le dossier a été exposé devant le conseil d’administration de la CAF le 20 décembre 2013, et 

leur confiance nous a été renouvelée. 

 

Autres partenaires : les communes de Prendeignes, Bagnac, Figeac mais aussi Labathude et 

Molières pour le chapiteau. 

Le Conseil Général, la MSA, le Conseil Régional. 
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Pascal insiste sur l’importance du bénévolat de chacun, remercie et souligne les bons 

moments passés ensemble. 

André Baron rappelle que les manifestations sont répertoriées sur le site, où l’on peut 

retrouver des photos et un résumé de chaque manifestation. 

50696 visites sur le site depuis sa création, il y a 3 ans. 

Le plus regardé sur le site : le compte-rendu du conseil municipal 

 

3/ Rapport financier 2013 

 

Lecture du rapport financier par Aurélie Taurand : 

 

L’exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2013. 

Le total de l’exercice est de           64 576,90   soit près de 7000€ de moins que 2012 

Les dépenses sont en augmentation de près de 2000€ par rapport à 2012 et les recettes en 

diminution de près de 6000€. Cette année l’association dégage donc un bénéfice nettement 

inférieur à celui de 2012 qui était exceptionnel. Tout de même, le compte de résultat est 

positif et dégage un bénéfice de 833€. 

 

Compte 60 Achats : stable 

Achat de petit équipement et matériel : armoire électrique, voile Ségal’Arts, micro 

(amortissements), coupe légumes...633.98€ 

Alimentation : Diverses soirées dans l’année + Ségal’Arts + pain + réveillon...8435.05€ 

Autres fournitures : alcool bar du Pilou + brasserie Ratz festival + divers...1221.61€ 

Total de 10492,05€ 

 

Compte 61 Services extérieurs : en augmentation de + de 3000€ 

+ 6000€ sur les cachets artistes lors du festival...21619,75€ 

-2200€ sur les animations (voyage à Bordeaux).... 450€ (expo gens d’avant) 

Spectacle hors festival...1700€ 

Total de 24412.12€ 

 

Compte 62 autres services extérieurs : en diminution 

Pas de gros déplacements ou de frais d’hébergement cette année ce qui explique la 

diminution. 

Mais augmentation du budget communication de près de 500€ (affiche réalisée par un pro et 

diffusion plus large dans la presse papier et internet)...2508.24€ 

Total de 5241,49€ 

 

Compte 64 et 65 charges de personnel autres charges sont en augmentation car elles sont 

directement liées aux cachets des artistes. (guso, sacem, sacd) 

 

 

Dotation aux amortissements : 596.56€ 

Amortissements 2013 

Dénomination 
date 

d'achat 
Prix 

d'achat 
nombre d'année 
d'amortissement 

amortissement 
par an 

date de la fin de 
l'amortissement 

            

            

banderole 
1-juil.-
2010 

    
200,00    

3 
                      
66,67    

30-juin-2013 

gobelet 1-juil.-     3                     30-juin-2013 



 3 

2010 446,51    148,84    

cordon gobelet 
1-juil.-
2010 

    
312,19    

3 
                    
104,06    

30-juin-2013 

   
amortissement 

par mois   

armoire 
électrique 

1-août-
2013 

    
565,24    

                  23,55    
                    
117,76    

  

micro  
1-oct.-

2013 
    
549,10    

                  15,25    
                      
45,76    

  

voile 
Segal'arts 

1-août-
2013 

    
454,48    

                  12,62    
                      
63,12    

  

logiciel 
1-juil.-
2013 

    
201,41    

                    8,39    
                      
50,35    

  

 

 

COMPTE DE PRODUITS 

 

Compte 70  

Billetterie Segal’arts : 4360€ 

Prestation de service Caf : 13619€ 

Autres recettes : repas, bar festival (4273€) , réveillon, bar du Pilou (5058€): 9332.46€ 

Sponsors : plus de 1000€ de moins que l’année précédente : 3010€ 

 

Compte 74 : subventions de fonctionnement 

Mêmes subventions que les années précédentes de part la région, le conseil général et la 

commune. Une subv en plus car un spectacle accueilli cet été bénéficiait d’une aide à la 

diffusion par l’OARA (région Aquitaine) 1400€  

Aide à la diffusion pour le spectacle de l’Echappée belle (480€) 

 

Compte 75 :  

Cotisations des Adhérents, frais de déplacements des bénévoles qui renoncent au 

remboursement et passent donc en don. 

 

CONCLUSION : 

L’association dégage en 2013 un bénéfice de 833€. 

Il nous faut rester vigilent car la Caf ne participe qu’à 40% des dépenses d’animation locale, il 

nous reste donc à trouver les 60% restant. 

 

 

Vincent souligne qu’il est difficile de mesurer précisément ce qu’apportent les bénévoles, tant 

il y a de personnes, de compétences différentes. 

L’estimation faite est certainement en dessous de la réalité si l’on prend en compte les 

spécialités de chacun. 
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VOTES : 

L’assemblée n’ayant plus de questions, il est procédé au vote du rapport d’activités : 

Votants : 25 

Procurations : 0 

Pour : 25 (unanimité) Contre : 0 Abstention : 0 

 

Vote du rapport financier :  

Votants : 25 

Procurations : 0 

Pour : 25 (unanimité) Contre : 0 Abstention : 0 

 

Election du bureau :  

Jean-Louis Lacout a demandé à démissionner 

Delphine Melleli a quitté la commune 

Dimitri Hugon se propose pour rentrer dans le bureau  

 

Election du bureau : 

Pascal bahu, Aurélie Taurand, Vincent Paramelle, Anne Destruel, Anne Bourguignon, Dimitri 

Hugon, Simone Cambou, André Baron, Monique Daymon, Yvette Sembel 

 

Votants : 25 

Procurations : 0 

Pour : 25 (unanimité) Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

Vote pour le transfert du bénéfice sur le fonds associatif : 

Transfert de 833,30 € sur le fonds associatif :  

Votants : 25 

Procurations : 0 

Pour : 25 (unanimité) Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

 

4/ projets 2014 :  

 

Ségal’arts 2014 : 31 juillet, 1 et 02 août 2014  

C’est la 10
ème

 édition : nous recevrons le PTDP, la Compagnie Garage Sanka, Spectralex, 

Olivier de Robert, avis d’passage, d’accord léone, le PTDS continuera à animer et mettre en 

lien l’ensemble du festival. Quelque chose sera proposé le 31 autour d’ateliers théâtres. 

 

Journée citoyenne toujours en projet mais pas encore de date 

Troc de plantes : le 24 mai 

Projet match de rugby en fin d’année 

 

Atelier Pastis en février 2014 : Simone raconte comment la journée s’est déroulée 

 

Au terme des discussions, l’assemblée n’ayant plus de questions, l’assemblée générale s’est 

close à 21h00. 
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ANNEXE 1 

Liste des personnes constituant l'assemblée 

 

Présents : 

-Monsieur Pascal BAHU 

-Monsieur André BARON  

-Madame Denise BARON 

-Madame Christiane BARRIERE 

-Madame Christiane BERTHIER 

-Madame Yannick BERTHIER 

-Madame Anne BOURGUIGNON 

-Madame Simone CAMBOU 

-Monsieur Alain CAUSSANEL 

-Madame Monique DAYMON 

-Madame Marie-Jeanne DESTRUEL 

-Monsieur René DESTRUEL 

-Madame Anne DESTRUEL 

-Madame Jocelyne ESCUDERO 

-Monsieur Dimitri HUGON 

-Monsieur Vincent PARAMELLE 

-Monsieur Damien PONTARLIER 

-Madame Séverine PONTARLIER 

-Madame Clare PRICE 

-Madame Yvette SEMBEL-DESPEYROUX 

-Monsieur Patrick SEMBEL 

-Monsieur Christian SOUIRY 

-Madame Aurélie TAURAND 

-Monsieur Jean-François TAURAND 

-Madame Cathy TAURAND 

 

Excusés :  

Monsieur André BOURGUIGNON 

Madame Hermine DROUET 

Monsieur et MadameLACOUT 
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ANNEXE 2     RAPPORT MORAL 
 

 

« Bonsoir à toutes et à tous, 

 

Je souhaite avant toute autre chose, remercier chacune et chacun d’entre vous d’être là ce soir à la suite 

des travaux de notre AG qui s’est déroulée cette après-midi. Je salue aussi toutes celles et tous ceux 

qui viennent de nous rejoindre et particulièrement M. Vincent LABARTHE  vice-président du Conseil 

Régional et du Grand-Figeac. 

Quelques personnes ont présenté leurs excuses pour leur absence ce soir, difficile de toutes les citer, la 

liste serait trop exhaustive.  

 

La soirée de ce soir s’inscrit comme celle des années passées dans un temps fort convivial qui permet 

autour d’un buffet dinatoire de prendre le temps de la rencontre et revivre ensemble les différents 

moments organisés par notre association et plus particulièrement Ségal’Arts 2013.  

 

Le Pilou demeure encore et toujours un moyen pour les habitants de contribuer à la vie locale. Nos 

objectifs de lien social, de mise en lien sont toujours d’actualité. L’offre culturelle que nous proposons 

est un des vecteurs pour arriver à ces objectifs. Nous croyons que dans l’ensemble de nos offres, 

chacune et chacun peut trouver quelque chose de l’humanité à laquelle nous croyons. C’est vous qui 

êtes les acteurs de notre projet. Vous savez relever les défis et vous croyez qu’ensemble, ici sur notre 

terre de Ségala, tout devient possible.  

 

Cet esprit du « vivre ensemble », du partage, du respect de l’autre, du travail en équipe, de la prise de 

responsabilité nous animent les uns les autres…. Ce sont vos jambes, vos bras, vos têtes mais aussi vos 

cœurs qui font vivre cette dynamique. Le bar, la bibliothèque, les sorties, les offres culturelles 

s’inscrivent dans cette volonté de croire qu’ensemble des choses peuvent se construire.  

 

Tous les projets du Pilou mobilisent votre investissement, créent de la joie mais aussi de la fatigue… 

nous en sommes conscients mais quel bonheur de mesurer à l’issue d’une année tout ce que nous 

avons vécus ensemble, tous ces moments partagés. 

C’est pour tout cela que nous voulions remercier chacune et chacun d’entre vous d’être les acteurs de 

ce que nous vivons avec Le Pilou et notamment le festival de l’été.  Au fil des années, au fil des 

actions conduites avec vous, grâce à vous, notre aventure prend de l’ampleur, elle est connue et 

désormais reconnue. 

Nous voulions également remercier pour l’ensemble de nos animations les partenaires en prêt de 

matériel ou en mise en œuvre des animations : Mairie de Figeac, les espaces Jeunes de la Communauté 

avec la carte jeunes, le Festival de Théâtre de Figeac et les services Culturels de Figeac Communauté. 

Des associations comme Déclam’, AfriCajarc, Trace et Couleurs. 

 

Des partenaires financiers sont désormais fidèles ; partenaires institutionnels comme la Région avec le 

Pays, le Conseil Général et le soutien de Mme Nicole Paulo, des financeurs privés comme Raynal et 

Roquelaure, Gamm Vert, Intermarché, nos banques, notre assurance, des artisans (Eric BIER qui est là 

ce soir) et des commerçants.  

Tous nous apportent une aide matérielle et/ou financière dont nous avons besoin et qui est donc très 

précieuse à la réussite de ce que nous entreprenons tout au long de l’année. 

 

Différents moments ont été vécus tout au long de l’année 2013, certains en partenariat avec d’autres 

associations : contes, balades, troc de plantes, vide-grenier, soirées débat, soirées théâtre, journée ou 

soirée jeux sans oublier bien évidemment notre temps fort de l’été, Ségal’Arts 2013. Lorsqu’on fait le 

total, ce sont plus de 1500 personnes qui ont participé aux offres du Pilou. Ce chiffre récompense tout 

votre travail, votre implication individuelle et collective qui est une vraie originalité.  

 

Je voudrais saluer et remercier  les membres du conseil d’administration qui œuvrent eux aussi au bon 

fonctionnement de notre association. Grâce à eux et à leur travail nous avons fait avancer bons 
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nombres de dossiers et notamment celui de notre reconnaissance par la CAF pour 4 ans de l’originalité 

de notre projet d’animation locale.   

Saluer et remercier aussi celles et ceux qui par leur action œuvrent pour que notre salle d’animation 

demeure un lieu au service de tous, celles et ceux qui distribuent nos invitations dans le village 

contribuant ainsi à ce que l’information circulent assurant ainsi la réussite des actions engagées, celles 

et ceux qui partagent leurs talents culinaires pour que nos rencontres se terminent  toujours autour de 

moments forts conviviaux. 

 

Des projets 2014 nous attendent avec vous tous, des soirées théâtre, des concerts, un troc de plantes, 

d’autres balades patrimoine, des soirées ou journées jeux, des projets en soutien aux associations de la 

commune, des achats de matériel mais aussi l’aventure de l’été 2014. C’est fort de votre 

investissement, de votre soutien que ces projets peuvent et pourront voir le jour. Ils répondent à vos 

envies, à nos envies, de vivre à Prendeignes, tous ces bons et beaux moments, sur notre espace rural 

dont nous sommes fiers.  

 

Le festival « Ségal’Arts 2014 » de cet été aura lieu les 31 juillet, 1 et 2 août prochains. Nous aurons la 

joie d’accueillir à nouveau le PTDP avec leur « Cabaret », mais aussi Erick Sanka avec son spectacle 

« L’affaire Sardines », la Compagnie Spectralex nous amènera dans ses « Vosges fatales », nous 

retrouverons la Cie Bagnacoise, Avis de Passage avec une création autour du « Médecin malgré lui » 

de Molières, nous célèbrerons avec le conteur Olivier De Robert le centenaire de la mort de Jean 

Jaurès, nous accueillerons des jeunes en stage de cirque avec le partenariat d’Arts Scènes et 

Compagnie, pour la partie musicale ce seront des lozériens, D’Accord Léone, qui viendront nous faire 

chanter et danser, nous n’oublions pas les enfants qui auront la joie de découvrir le spectacle de Cathy 

du PTDP, nous accueillerons aussi des jeunes qui réaliseront un stage de théâtre avec Arts Scènes et 

Cie … d’autres surprises peut-être encore mais nous savons que nous pouvons compter déjà sur celle 

du petit Théâtre du Ségala qui œuvre au sein de notre festival en offrant ce fil rouge qui tisse les liens 

de ces trois jours.  

Les arts de la rue reprendront cette année encore la clé des champs ici à Prendeignes. Réservez d’ores 

et déjà les dates. 

 

D’ici là, du travail, des réunions nous attendent… mais nous savons qu’ensemble nous serons capables 

de relever ces défis pour que les projets du Pilou, le nom de Prendeignes continuent d’exister et de 

raisonner sur notre territoire. 

 

Pour conclure, permettez-moi de répéter les mots de Charlie Chaplin qui disait : « Tous les enfants ont 

du génie, le tout est de le faire apparaître. » 

Demeurons des enfants remplis de génie… ensemble faisons fructifier nos talents.  

 

Merci de votre attention et bonne soirée. » 
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ANNEXE 3  

RAPPORT D’ACTIVITES 2013 

 

Rappel des objectifs du PILOU 

Le projet s’articule autour de trois grands objectifs : 

1. Favoriser le partage et la rencontre intergénérationnelle 

2. Proposer de l'animation en milieu rural, en favorisant la participation des habitants 

3. Intégrer le développement durable dans ses actions, dans les dimensions sociale, économique 

et environnementale. 

Et trois grands axes d’intervention : 

1. Les services à la population 

2. La culture en milieu rural 

3. Les évènements annuels, ponctuels ou renouvelés 

 

Bilan des actions  2013 

 

AXE 1 : LES SERVICES A LA POPULATION 

 

Bar associatif Le Pilou 

 

Par son activité hebdomadaire notre bar associatif demeure un lieu de convivialité, de rencontre et un 

espace social. Il est ouvert tous les dimanches matins mais aussi à la demande des associations pour y 

effectuer des réunions. 

Différentes informations culturelles mais aussi sociales (infos emplois, formations…) sont à la 

disposition de tous. 

Ce lieu demeure aussi un espace privilégié pour y organiser des animations.  

 

Le point informatique est un outil au service de tous ; il est régulièrement utilisé même si beaucoup 

de personnes possèdent désormais un ordinateur à leur domicile.  

 

La vente du pain est toujours organisée le dimanche matin. C’est un service pour les habitants.  

 

Les habitants sont acteurs de ce lieu, tant par leur présence le dimanche matin, que par leur souhait 

d’assurer eux-aussi une présence les jours d’ouverture au service de tous. 
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Bibliothèque 

 

La nouvelle bibliothèque, créée par la mairie, ouvre en juin et accueille les habitants deux fois par 

semaine les mercredis et dimanches. Cet espace répond  mieux aux besoins exprimés par les habitants.  

 

La nouvelle bibliothèque est gérée par l’association Le Pilou, en continuité du projet antérieur, avec 

pour coordinateurs Monique VILLENEUVE, Marie-Josiane LACOUT, Mme LOUAIL, Marie-Jeanne 

DESTRUEL et Monsieur DAUNIS. L’équipe de bénévoles, adhérents du Pilou, constituée autour 

d’eux, va mettre en œuvre différentes animations intergénérationnelles autour du livre.  

Ce lieu a bien été investi par les habitants, jeunes et moins jeunes. Ils en demeurent les acteurs tant par 

l’emprunt de livres que par leurs dons. 

 

Le prêt d’ouvrages a été informatisé et les bénévoles de la bibliothèque ont suivi une formation 

organisée par la Bibliothèque Départementale pour l’usage du logiciel et de ses accessoires.  

 

Différentes animations aux vacances ont été proposées. 

 

AXE 2 : LA CULTURE EN MILIEU RURAL 

 

Des animations culturelles 

 

 Soirée théâtre – Le Petit Théâtre Dakoté – samedi 16 mars 2013 

La Tournée Dakoté par le petit théâtre Dakoté (une fabrique de petites formes théâtrales qui a de la 

ressource !) est passée par Prendeignes ce samedi soir. Ces anciens du Footsbarn Travelling Théâtre se 

font plaisir – à nous aussi ! – en se jouant des expressions théâtrales, tour à tour théâtre d’objet, 

d’ombre, masqué, conté, musical ou chanté… Et ce fut festival avec le spectacle tout droit sorti de leur 

plus belle fabrique…LE BALLON 

Histoire étrange… Les ombres de Matthew G. Lewis, d’Edgar Allan Poe et de Nicolas Gogol rôdent 

dans les parages… Comme une pâtisserie qui craque sous la dent, le Petit Théâtre Dakoté poursuit 

avec gourmandise le travail de ces raconteurs d’histoires fantastiques… Un conte initiatique façon « 

road movie », un clin d’œil à Alice et Ulysse ! 

Ce spectacle était programmé dans le cadre de la saison culturelle de Figeac-Communauté.  

 

 Soirée théâtre : Pied de nez à la crise avec Simon Labrosse, samedi 1
er

 juin 

Samedi 1
er
 juin,  la salle d’animation de Prendeignes accueillait les spectateurs venus participer et 

applaudir la pièce de Carole Fréchette, «Les 7 jours de Simon Labrosse», interprétée par la troupe de 

l'Échappée belle : Martine Costes-Souyris, Sylvie Fumex et Denis Lagrâce ; Patrick Denjean aidant à 
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la mise en scène. Tables en U, chaises disposées autour, on se croyait dans une salle de réunion. C'était 

le but. La compagnie lotoise L'Echappée belle a évolué au sein de l'auditoire, a su émouvoir, étonner et 

faire rire sur un sujet pourtant grave : le chômage. Simon Labrosse auto-entrepreneur imaginatif était 

tour à tour finisseur de phrases, flatteur d'ego, cascadeur émotif… Autant de professions plus 

loufoques les unes que les autres. Une excellente soirée qui s'est achevée autour d’un verre.  

L'organisation revenait à l'association Le Pilou, dans le cadre des animations locales proposées tout au 

long de l’année.  

 

 Concert avec « The Aldwich Ensemble » de Londres en concert à Prendeignes : 6 

septembre 

Après Figeac, c’est à Prendeignes que se sont produits les jeunes musiciens du Aldwych Ensemble de 

Londres ce vendredi 6 septembre à 20 h 30, en l’église de Prendeignes, devant un public venu 

nombreux applaudir ces jeunes virtuoses. Ce concert a été mis en œuvre par l’Association Le Pilou 

avec le concours de Poppy BEDDOE installée dans notre commune avec ses parents. Ces jeunes 

artistes ont interprété avec brio et performance le Quator à cordes d’Antonin DVORAK ainsi que 

Rhapsodie Quintet d’Herbert HOWELLS ainsi que le Quintet de Clarinette de Wolfgang Amadeus 

MOZART. 

Cet ensemble de musique de chambre a d’ores et déjà pris rendez-vous pour revenir, dans un an, 

proposer, pour la joie de tous, un nouveau concert. En attendant, nous leur souhaitons de poursuivre 

leur chemin avec succès au « King’s College London » ainsi qu’à l’Académie Royale de Musique de 

Londres.  

 

 Spectacle avec le Théâtre du Sursaut. Accueil réalisé sur proposition des Services 

Culturels de Figeac Communauté : 14 décembre 

 

Burlesque et marionnettes servis à la sauce belge ont régalé petits et grands avec le spectacle Post-

scriptum, produit par le Théâtre du Sursaut et proposé par les services culturels de Figeac communauté 

le dimanche 14 décembre, à 17 heures, à la salle d’animation à Prendeignes. Une conteuse frapadingue 

désarticule Le Petit Chaperon Rouge. Un Chaperon Rouge capricieux, une Mère-Grand peu commode, 

un loup féroce à souhait… Un jeu qui déborde de surprises et de sautes d’humeur, un univers bricolé 

d’inventions, de babioles et de trouvailles…  

 

AXE 3 : LES EVENEMENTS ANNUELS, PONCTUELS OU RENOUVELES 

 

 Soirée météo avec Joël Collado - 9 mars 2013 

La météo comment ça marche ? 

Quand Prendeignes fait la pluie et le beau temps, tout le monde se presse dans sa salle des fêtes pour 

écouter les explications du renommé météorologue de France Inter : Joël Collado. 
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En préambule à cette soirée, Florent Brégeon et Emilie Graham, paysagiste et architecte en charge de 

la coordination du projet de rénovation du cœur de village, étaient venus expliquer la genèse et la mise 

en œuvre, dans le cadre de cette opération, du projet inédit d’éclairage du clocher de l’église, variable 

en fonction des évolutions atmosphériques. 

Si les fidèles auditeurs de Joël Collado pourront désormais mettre un visage sur sa célèbre voix, nul 

doute que le public présent ce soir-là à Prendeignes ne regardera plus les cartes météo du même œil… 

Passer de l’image satellite à la prévision nécessite un travail long et précis et de nombreux spécialistes 

sont mobilisés toute l’année, de jour comme de nuit.  

Avec beaucoup de pédagogie et une passion qu’il a su faire partager à son assistance, Joël Collado a 

levé le voile sur quelques uns des mystères de la météorologie qui nous passionne tant et tous. 

Après quelques articles et un reportage télévisé sur l’éclairage de son clocher, Prendeignes, avec la 

municipalité et l’association le Pilou, a décidément fait la pluie et le beau temps sur le Ségala ce week-

end là. 

 

 Ségal’arts 2013 – 29 juillet-02 août 

Le premier bilan est positif : avec plus de 1 000 spectateurs en trois jours, l’association Le Pilou peut 

déjà rassembler ses forces vives pour préparer la dixième édition, qu’elle souhaite à l’image des 

précédentes, pleine de convivialité, de rencontres intergénérationnelles et de partage entre les 

habitants, les artistes et les spectateurs. Cette année encore, tous ces ingrédients étaient réunis et c’est 

là la recette de la réussite. Le festival a accueilli quarante artistes dont une troupe en résidence de 

création. Tous, avec les bénévoles, ont vécu en famille durant près d’une semaine, chaque moment 

devenant prétexte au partage d’expériences et de savoir faire. L’expérience de l’atelier théâtre a été 

renouvelée cette année, dans un objectif de transmission et de réciprocité entre artistes et spectateurs. 

Ce rendez-vous prend peu à peu racine dans l’esprit du festival, et il nous paraît important de le 

renouveler afin de donner à ce dernier cette identité supplémentaire. 

Partenariats développés : Festival de Théâtre de Figeac, Mairies de Prendeignes, Figeac, Bagnac sur 

Célé ; Espaces Jeunes de Figeac Communauté, Association Déclam’...  

Des partenaires financiers sont également mobilisés pour contribuer à cette aventure dans notre espace 

rural.  

 

 Jeu de piste : 14 juillet 

Dimanche 14 juillet, l’Association Le Pilou a proposé un jeu de piste aux enfants de la commune 

dans le cadre de la fête votive. Cette initiative a permis aux enfants de la commune de se retrouver 

autour d’un jeu convivial permettant aux petits et grands de jouer ensemble. 
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 Balade patrimoine – 27 avril 

Poursuivant un projet initié il y a quelques années, l’Association Le Pilou a invité les habitants et tous 

ceux qui voulaient se joindre à eux pour une balade de notre patrimoine local. Bravant le mauvais 

temps les marcheurs ont pu le temps d’une demi-journée découvrir ou redécouvrir les richesses ou 

particularité de notre patrimoine bâti ou de nos paysages.  

 

 Balade botanique avec Le Pilou : 26 mai 

Le soleil était au rendez-vous, dimanche 26 mai, pour la balade découverte de notre flore locale 

organisée par l’association Le Pilou. Il a suffi de faire quelques pas au départ du village de Lasfargues, 

pour la balade botanique avec le passionné René NOYGUES (auteur de deux herbiers magnifiques) 

pour découvrir des plantes extraordinaires parmi la multitude des plantes et fleurs de nos prés et 

chemins. Du plantain qu'on peut mâcher pour en faire un pansement hémostatique, des crépis à feuilles 

de pissenlit, achillée millefeuille, salsifis des prés, gesse, serpolet, myosotis, de la pimprenelle, rosacée 

aux petites feuilles, de la sauge à feuilles de verveine, des orchidées, des euphorbes, des stellaires à 

fleurs blanches, géraniums à fleurs pourpres... A chaque instant, les explications de René arrivaient à 

tout expliquer permettant à chacun de découvrir les plantes qui nous entourent au quotidien. A la fin 

de la balade un apéritif, offert par l’association Le Pilou, a rassemblé les participants ravi de cette 

découverte, remerciant notre guide d’avoir accepté si gentiment de partager sa passion. Les herbiers 

réalisés par René NOYGUES sont désormais à la disposition de tous à la bibliothèque de la commune.  

 

 Une journée d'échange de plantes : 2 juin  

Jocelyne Escudéro et son association Trace et couleurs, avec le soutien de l’association Le Pilou, ont 

organisé un troc de graines, plante et plantes dans un espace de verdure communal, dimanche 2 juin, 

de 10 heures à 12 heures, dans le cadre des Journées nature. Le beau temps étant au rendez-vous, les 

participants ont pu échanger des graines, des plants, des boutures, des bulbes, mais aussi leurs conseils 

de jardinage. A l’issue de ces échanges, un pique-nique partagé a réuni l’ensemble des participants 

enchantés de ce temps de rencontres autour des plantes. 

 

 Une journée citoyenne avec le Pilou 

Une ambiance active et conviviale régnait samedi 8 juin à Prendeignes. La journée citoyenne à 

l’invitation de l’association Le Pilou a eu lieu pour la troisième année consécutive. Après les tripoux 

matinaux, les habitants du village ont participé ensemble à l’entretien et à l’aménagement de la salle 

d’animation et de sa cour, du terrain et des abords du lavoir. Ces espaces serviront aux festivités de 

l’été (fête et festival Ségal’Arts) et à accueillir les jeunes qui viendront vivre un chantier avec 

Déclam’. Malgré le temps pluvieux, la quarantaine d’habitants a prolongé l’après-midi autour de 

jeux avant des grillades et un aligot. 
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 Animation autour de l'exposition "gens d'avant" : 30 juin - 1er juillet 

Prendeignes. Une centaine de visiteurs venus voir les Gens d'avant 

Représentant la vie rurale d'autrefois, l'exposition Gens d’Avant regroupe près de 1 000 objets 

reproduits par Yves SEGOND. Il en a fait une présentation commentée, dimanche 30 juin et lundi 1er 

juillet à la salle d’animation de Prendeignes. 

Cette animation ludique et instructive était organisée à l'initiative de l’Association le Pilou dans le 

cadre des animations locales. Cette rencontre a été, une fois encore, l’occasion de créer du lien social 

et intergénérationnel, sans faire de passéisme, et pour «vivre ensemble».  

Passionné depuis trente ans par l'histoire du monde rural, Yves SEGOND, qui travaille au musée de 

Cuzals, à Sauliac-sur-Célé, a parfaitement su intéresser ses auditoires. Le lundi, c’était au tour des 

enfants de l’école de Montet et Bouxal de découvrir avec leurs enseignants l’exposition. 

  

 Soirée jeux 

Fidèle à la tradition, l'association Le Pilou avait convié les habitants à participer à une soirée jeux, 

samedi 22 novembre, dans le cadre de son projet d'animation locale. Ici, une partie de belote ; là, une 

bonne de tranche de rigolade grâce à un jeu participatif, à une autre table un jeu de stratégies. Les 

différents joueurs se sont essayés à différents jeux dans la bonne humeur. Puis ce fut aussi le moment 

de déguster gaufres, crêpes et gâteaux accompagnés de vins nouveaux ou jus de fruits pour les plus 

jeunes. C'était donc une soirée où il fut agréable de retrouver la joie à s'amuser tous ensemble. 

Données statistiques sur les animations  

2013 

ANIMATIONS DATES 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Soirée découverte météo avec Joël Collado 
09-mars 112 

Soirée théâtre  Tournée Dakoté 
16 mars 33 

Balade Découverte du Village 
27 avril 42 

Journée découverte flore 
26 mai 25 

Soirée Théâtre « Théâtre de l’Echappée Belle »       

" Les septs jours de Simon Labrosse" 

1
er
 juin 2013 36 

Journée citoyenne  

08-juin 30 

Animation "gens d'avant" 

30 juin et 1er 

juillet 

110 

Animation enfants 

14-juil 34 enfants + familles 
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Festival Ségal'Arts 

Du 31 juillet au 

02 août 
1000 

Concert de "The Aldwych ensemble" (musique 

classique) 
06 septembre  80 

Soirée jeux 
22 novembre 31 

Théâtre du Sursaut en partenariat avec Centre 

Culturel Grand Figeac 

15 décembre  42 

 

 

 

 Un projet qui mobilise de nombreuses ressources. 

 

Un projet qui repose sur le bénévolat et l’implication des habitants 

L’action de l’association le Pilou est entièrement basée sur le bénévolat. L’ensemble de ces activités 

est porté par des bénévoles. Afin de permettre une plus grande implication des bénévoles, l’association 

a fait le choix de ne pas avoir de salariés. Cela ne l’empêche pas d’avoir des compétences au sein de 

ces bénévoles qui par leur fonction professionnelle ou leur formation peuvent aider à la mise en place 

du projet.  

La force de l’association le Pilou est sa capacité à mobiliser un maximum de bénévoles pour ses 

évènements. Par exemple pour Ségal’Arts, ce sont une cinquantaine de bénévoles de 5 à 85 ans qui 

œuvre pour la mise en œuvre de cette action pendant 10 jours.  

Pour les autres actions de l’association ce sont une trentaine de bénévoles qui agissent sur l’ensemble 

des activités de l’association. 

 

Nom de l’action Nombre de bénévoles 

participant à l’organisation 

Ségal’Arts 50 

Bar du Pilou 5 

Action culturelle 12 

Actions Familles 8 

Bibliothèque 10 

Echange, partage 5 

Soutien aux projets collectifs 

(soutien aux associations) 

5 

Actions globales de l’association 

(administratif, matériel, 

communication…) 

16 
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L’association Le Pilou arrive à mobiliser l’ensemble des compétences dont elle a besoin auprès des 

bénévoles. Les bénévoles peuvent être comptable, serveur, créateur d’outils de communication, 

décorateur, électricien, cuisinier, monteur de gradins, chauffeur, ébéniste, technicien son et lumière, 

ouvreurs, gardiens, barmans, animateur, secrétaire… 

 

Dans le projet du Pilou, chacun peut s’investir comme il le souhaite. Pour que vive le projet, cela passe 

bien sûr par une implication bénévole, mais aussi par d’autres formes de soutien comme le soutien 

matériel. Au delà de l’implication directe dans le projet, celui-ci ne pourrait pas exister sans d’autre 

forme de participation, qu’il s’agisse de prêt de matériel (outils, remorques, camions…), de préparer 

des gâteaux ou de loger les artistes et techniciens pendant le festival notamment. 

 

Cette force interne qu’est le bénévolat permet de faire vivre le projet d’animation de l’association le 

Pilou. C’est le fondement même de notre association. Ces bénévoles ont des profils très différents que 

ce soit  au niveau de l’âge ou de l’origine géographique que socialement et professionnellement. Le 

point commun de l’ensemble des bénévoles c’est leur lien à Prendeignes et à l’association le Pilou.  

Cette mobilisation bénévole crée une émulation toute l’année dans le village. Une bénévole disait lors 

de la dernière assemblée générale « quelque chose a changé dans le village depuis Ségal’Arts ». En 

effet cet évènement qui pouvait être banal il y a 9 ans a changé la vie de l’association et des habitants. 

Le festival est attendu par un grand nombre et notamment par les bénévoles qui prennent leurs congés 

pour préparer et participer à cet évènement.  

Et que dire de ces bénévoles qui prennent toutes les semaines du temps pour tenir les permanences à la 

bibliothèque, ouvrir le bar le dimanche matin, ou qui font des déplacements pour aller voir des 

spectacles, rencontrer des partenaires, rechercher des financements… 

Le meilleur soutien financier de l’association est le bénévolat. L’une des particularités de l’association 

le Pilou est également sa capacité à créer sa propre ressource par la vente de produits (billetterie, repas, 

recherche de financement privés…). Elle n’est dépendante des  subventions publiques que pour 23% 

du budget. Tout cela est dû au travail des bénévoles qui font vivre, par leur action, le projet tout au 

long de l’année.  

 

En général, les associations sont faites de bénévoles, souvent soutenus par des salariés. L’association 

du Pilou est faite de bénévoles très engagés, soutenus par d’autres bénévoles, qui ensemble, 

construisent un projet collectif d’animation du territoire. 

 

Un projet qui mobilise de nombreux partenaires 

 

Le projet d’animation locale porté par Le Pilou suppose de l’appui et le soutien d’autres associations 

ou institutions. 
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o La commune de Prendeignes 

Le projet de l’association le Pilou est lié à la commune de Prendeignes, puisque l’association y a été 

créée. Sa première mission était de rassembler le tissu associatif pour gérer la salle des fêtes, puis, en 

lien avec les habitants et les bénévoles des associations, proposer des actions d’animation sur le 

village. La commune de Prendeignes a toujours soutenu l’association que ce soit financièrement ou 

matériellement. En effet une subvention de 3500 € est versée chaque année pour aider l’association à 

assurer ses actions d’animation du village. Mais au-delà de cette subvention, la mairie met également à 

disposition de l’association la salle d’animation, le chapiteau, le terrain de tennis, la possibilité de faire 

des photocopies, la sono… 

Ces mises à disposition gratuites aident l’association à mettre en œuvre son projet.  

 

o Le soutien matériel des autres partenaires  

Les habitants ou la mairie de Prendeignes aident matériellement l’association, mais ce ne sont pas les 

seuls à soutenir le projet. Il y a aussi les autres associations ou structures culturelles qui peuvent prêter 

leur matériel ou proposer des communications communes. Nous pouvons également compter sur les 

mairies environnantes (Figeac, Bagnac, Capdenac, Labathude…). 

 

o Le soutien financier des institutions  

Depuis 30 ans, l’association a évolué en passant d’une action très locale à des actions poussant un peu 

plus les frontières du village. Les soutiens financiers et les subventions ont, de fait, suivi cette 

évolution. En effet l’association a le soutien financier du Conseil Régional, du Conseil Général, la 

MSA, mais aussi des financements privés. Ces soutiens financiers permettent de montrer le sérieux du 

projet et l’intérêt des partenaires financiers pour celui-ci. 

Dans le cadre de son renouvellement de la Prestation de Service animation locale, espace de vie 

sociale, l'association le Pilou a travaillé au bilan 2011-2013 et à son projet 2014-2017. A partir des 

projets existants et des besoins repérés, nous avons déposé un dossier auprès de la Caf du Lot. Trois 

membres du bureau se sont rendus au Conseil d'Administration de la Caf , le 20 décembre 2013, pour 

défendre le dossier. Ils ont dû être convainquant, car nous avons eu un très bon retour, notamment 

pour une association composée uniquement de bénévoles. Continuons…  

 

o Les actions partenariales 

Par son projet d’animation de la vie sociale, l’association le Pilou désire mobiliser les habitants mais 

aussi s’inscrire dans un projet d’échange, de construction avec d’autres partenaires (associations, 

services…). 

C’est ainsi que l’association peut soutenir des actions qui se déroulent sur le territoire, actions qui 

n’auraient pu être mises en place sans un partenariat avec Le Pilou. Dans ce cadre les partenaires sont 

nombreux : l’association Déclam’, le comité des fêtes de Prendeignes, l’association Traces et 
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Couleurs, l’association Derrière le Hublot, l’APE de l’école de Montet et Bouxal, Africajarc, l’ADDA, 

les services Culturels de Figeac Communauté, le Petit Théâtre du Ségala, Lire à Figeac…  

Le partenariat a pris différentes formes allant de la co-construction de l’action à la mobilisation des 

habitants sur des projets. 

Pour nous l’essentiel est de mettre en œuvre une action favorisant la vie du territoire. 

 

 

CONCLUSION 

 

 

Organiser l’espace rural pour maximiser l’interaction culturelle et dégager la multiplicité des 

avantages qui peuvent en résulter, combiner et concevoir une programmation et des espaces à vocation 

culturelle urbi et orbi dans une perspective de satisfaction et d’utilisation collective s’inscrivent 

comme le leitmotiv de l’association. Avoir accès à, pouvoir jouir de telle ou telle manifestation, être en 

position sociale et physique de pouvoir circuler sur, chacun d’entre nous a des exemples multiples 

confirmant cette nécessité absolue et constante de l’accessibilité. C’est pourquoi cette notion est 

également pleinement au cœur des préoccupations de notre association. 

Avec la confiance renouvelée de la CAF du Lot, nous nous engageons à poursuivre notre action pour 

le territoire et ses habitants, à prolonger notre réflexion dans une démarche durable et responsable, à 

favoriser la rencontre et les liens intergénérationnels, qui font la richesse des relations humaines et 

insufflent l’âme à notre association. 

 

 

  



 18 

ANNEXE 4      
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ANNEXE 5 

Composition du Bureau (conseil d’administration) de l'association du Pilou 

 

Le bureau de l'association se compose de dix membres :  

 

Pascal BAHU, coprésident 

Vincent PARAMELLE, coprésident 

Anne BOURGUIGNON, vice-présidente 

Aurélie TAURAND, trésorière 

Monique DAYMON, trésorière adjointe 

Anne DESTRUEL, secrétaire 

Yvette SEMBEL, secrétaire adjointe 

Simone CAMBOU 

André BARON 

Dimitri HUGON 

 

 


