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ASSOCIATION SOREZIENNE 

 

LES ACTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

7 juin 2012 

 

 

Ce document est adressé à tous les anciens pour vous informer des actions du Conseil d’Administration mais 

également pour vous permettre, en retour, de faire vos suggestions et surtout de proposer votre aide éventuelle. 

Contact Philippe Martinel (Philippe.Martinel@wanadoo.fr) 

 

 

- Réunion avec le Syndicat Mixte 
Les membres ont été reçus par la nouvelle directrice de l’Abbaye-Ecole, Karine Laborie, entourée de ses 

principaux collaborateurs, Virginie Petit (Développement culturel et touristique), Véronique Demester (Baloo) 

(Régie Technique), Isabelle Dardy (location de salles et point d’accueil), Sarah Poux (Comptabilité). Après une 

présentation réciproque il a été convenu qu’une prochaine réunion définirait tous les axes de coopération et 

notamment la contribution que les anciens peuvent apporter en matière de Mémoire. 

 

- Exposition Lacordaire 
Des contacts avaient été pris pour proposer au Syndicat Mixte de réaliser dans les appartements Lacordaire, 

actuellement peu mis en valeur, une exposition sur Lacordaire à partir du matériel dont dispose le Père Laffay au 

couvent des Dominicains de Toulouse. Ce dernier avait présenté ce matériel dans l’église de Sorèze pour la 

Sainte Cécile 2011, mais l’exposition n’avait pas pu rester longtemps. Avec l’accord du Père Laffay nous 

devions présenter un dossier au Syndicat Mixte après avoir eu un accueil favorable d’Albert Mamy et du 

personnel de l’Abbaye Ecole. N’ayant pas eu le temps d’établir ce dossier, il est trop tard pour le réaliser pour 

cet été. Ce projet sera donc à reprendre pour l’année prochaine après en avoir parlé avec les responsables du 

Syndicat Mixte. 

 

- Plaquette Père Montserret 
Le projet est en cours, sous la responsabilité de l’école d’Oullins.  

Christian Mathon (christianmathon@orange.fr) y participera et représentera l’Association Sorézienne.  

 

- Relations avec les Ecoles Dominicaines 
Il est souhaité que des rapprochements puissent intervenir avec les écoles d’Oullins et de Lacordaire avec qui 

nous avons des relations existantes. Il conviendra de leur demander les dates du séjour des élèves à Sorèze afin 

que certains d’entre nous puissent être présents pour nouer des contacts et pérenniser l’histoire de notre Ecole. 

Patrick Chabin aura également des contacts avec Saint Elme à Arcachon. 

 

- Convention avec Touscayrats 
Nous sommes toujours en contact avec le lycée agricole de Touscayrats qui devait servir d’appui précieux pour 

l’organisation du carrousel avec une reprise des anciens. Cette opération qui n’a pu être montée en 2012 pourrait 

devenir le projet de la Pentecôte 2013. Le lycée est d’accord pour accueillir des anciens à condition qu’ils 

s’engagent à reprendre le cheval régulièrement pendant au moins 6 mois et assurer les répétitions de la reprise, à 

Touscayrats, une fois par semaine, 45 jours avant Pentecôte.  

Il conviendra de bien s’assurer des problèmes de responsabilité et de veiller aux garanties exigées par les 

assureurs (assurance responsabilité civile de l’association et individuelle des cavaliers). Gaston recherche donc 

une dizaine de cavaliers pour former une reprise à 7 ou 9 chevaux. Le lieu idéal serait la carrière devant Louis 

XVI. Il faudra la demander rapidement au Syndicat Mixte car il y aura des aménagements à y apporter.  

 Contact Gaston Bergasse (Bergasse.gaston@wanadoo.fr ). 
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- Comité Lacordaire 
Créé pour l’occasion du 150

ème
 anniversaire de la mort du Père Lacordaire, ce Comité n’a plus lieu d’être, 

d’autant plus qu’une bonne partie de ses participants sont maintenant au Conseil d’Administration. Une lettre 

sera adressée à tous les membres pour les remercier et leur proposer de venir nous aider dans les structures de 

l’Association. 

 

- Financement et développement de l’Association 
Le nombre de cotisants reste encore très faible et notre action devra se porter, très vite, sur ce problème. Une 

commission sera créée.  

Contact Patrick Chabin (patrick_chabin@merck.com) . 

 

- Remplacement du Webmaster  
La contribution de Serge Decourt pour la gestion du site devrait cesser pour la Sainte Cécile. Il convient donc 

qu’à cette date un nouveau webmaster soit opérationnel. Idesbald Linossier contactera Serge Decourt à ce sujet 

pour réaliser ce transfert dans les meilleures conditions. 

D’autre part Idesbald créera un groupe Facebook « Association Sorézienne » dont il sera le modérateur, 

l’objectif étant d’y trouver la que des informations pertinentes pour l’Association ainsi que des relais avec les 

régions. 

Il en profitera pour proposer, avec l’aide de Serge, une meilleure intégration du Site avec Facebook sur lequel il 

existe déjà un groupe « Les Anciens de Sorèze » de 240 participants.  

Pour proposer votre aide contactez Idesbald Linossier (idesbald@orange.fr). 

 

-  Révisions des statuts  
Il est également souhaité que l’Association étende son objet aux activités sociales auprès de ses membres. Il est 

décidé de procéder à un retoilettage des statuts. Une commission sera créée.  

Contact Patrick Chabin (patrick_chabin@merck.com) 

 

- Réunions régionales ou inter régionales 
 Il convient également de réfléchir sur des réunions régionales ou inter régionales avec des délégués locaux pour 

faciliter les contacts.  

Si vous souhaitez être délégué, contactez Philippe Martinel (Philippe.Martinel@wanadoo.fr) 

 

- Programme de Sainte Cécile 2012 
Nous considérons que les fêtes du 150

ème
 anniversaire de la mort du Père Lacordaire se sont terminées avec la 

Pentecôte 2012. La cérémonie à Notre Dame n’est donc plus envisagée.  

Le repas du soir à Paris est bien apprécié et peut être organisé. Si vous avez d’autres suggestions n’hésitez pas à 

les suggérer. Contact Jean Paul Bossuge (jpbossuge@hotmail.com). . 

Pour Sorèze il y aura au moins une messe et un repas de midi.  

La tenue d’une assemblée générale extraordinaire à cette date ne parait pas possible s’il faut revoir les statuts. Il 

parait préférable d’attendre Pentecôte pour proposer un projet sérieux.  

 

- Programme de Pentecôte 2013 
Pour la cérémonie des Légionnaires, Dominique de Laurens-Castelet sera notre correspondant et pourra toujours 

l’organiser le samedi matin avec le repas de midi en suivant, comme c’était la tradition. 

Pour les autres manifestations, il semble raisonnable de prévoir le rassemblement sur le samedi en fin d’après 

midi, une activité avant le repas (1 heure à 1 heure 30). Le dimanche : Messe, suivie de l’AG, du repas de midi et 

du carrousel dans l’après-midi avec un départ au plus tard à 17 heures. 

 

 

Merci d’avance à tous les anciens qui nous aiderons dans ces divers projets, 

Amitiés Soréziennes, 

Gaston Bergasse  

Bergasse.gaston@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 


