Compte-Rendu
Soirée
12 Avril 2018

Soirée de l’AG
Métiers autour du Bois

Une cinquantaine de personnes s’est déplacée pour ces deux assemblées générales
ordinaire et extraordinaire de l’ARDIAC
Alain Chatillon, sénateur ; André
REY, de la communauté de
communes LRS
;
Etienne
Thibault, maire de Revel nous
ont fait le plaisir d’être présent à
notre AG.
-

75 adhérents lors de l’AG

Nous étions accueillis à l’espace Pierre Paul Riquet de Vaudreuille mis à notre disposition par la Communauté de
Communes
pour l’occasion de nos Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire.

Après les remerciements à l’assemblée et la présentation du déroulement de
l’AG, le président de l’ARDIAC Jean-Odon Cénac rappelle les événements de
2017 et présente ceux déjà passés, ainsi que ceux prévus en 2018.
Alain Chatillon se réjouit de fêter bientôt les 30 ans de l’ARDIAC.

Le bureau : J-O Cénac, F. de Firmas, A. Strahlheim ont présenté le
rapport moral et le rapport financier et soumis au vote les différentes
résolutions.
Une candidature est acceptée pour le CA : Isabelle Azam.
La modification des statuts soumise au vote des adhérents est adoptée à
l’unanimité.

Alain Chatillon
nous a fait part
de quelques
éléments du
contexte
économique
artisanal
impactant notre
territoire etc.
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Après l’AG, quelques jours après les journées européennes des
métiers d’art, nous avons eu une présentation des formations aux
métiers d’art qui existent sur notre territoire et qui s’adressent aux
jeunes. Pour ce thème nous avions invité Fabrice de Barros,
proviseur du collège et lycée Vincent Auriol de Revel et Laurent
Souques, agent développeur de la chambre des métiers d’Albi et de
l’URMA à Sorèze. Tous deux nous ont développé les formations
diplômantes ou non et les propositions faites aux élèves désirant
suivre ces voies. De l’art floral au soufflage de verre en passant par
la marqueterie et la restauration des meubles anciens.
*URMA (Université Régionale des Métiers d’Art)

Avec l’équipe du traiteur « Le fait tout »
 Nous vous invitons à poster vos commentaires par mail, et à partager les prochaines rencontres !
Sur www.ardiac.com, vous retrouvez les membres du club, visibles dans l’ »Annuaire ». Les différents évènements de
l’ARDIAC à venir dans « Agenda Ardiac », et les différentes informations des clubs ou des adhérents dans l’espace
« Adhérent » - « Invitations culturelles, Infos diverses ».
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