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Bourges, le 29 Avril 2019 

 

 

 

Chers(ères) amis(ies), Chers adhérents(tes), 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez encore démontré votre fidélité le 27 Mars dernier en assistant nombreux à notre 

Assemblée Générale. 

Dans le compte-rendu ci-joint, vous pourrez retrouver les émotions et plaisirs des moments forts 

de cette année 2018. 

Nous poursuivrons l’année 2019 sur cette lancée, avec de nouveaux projets, en répondant à votre 

soutien par un enthousiasme toujours égal. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce document, en renouvelant nos remerciements 

pour vos encouragements.  

L’équipe de Double Cœur se joint à nous, pour vous adresser nos plus chaleureuses amitiés 

 

 

François Carré 

 

Président
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Bourges, le 20 avril 2019 

 
  

 

COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GÉNÉRALE 

du 27 mars 2019 à la Fédération des Œuvres Laïques à Bourges 

 

Nombre d’adhérents à jour de la cotisation 2019 : 151 (187 à fin 2018) 

35 présents                                  47 pouvoirs  

Présents : Bernard Bier, représente Annie Quenet présidente de la Ligue de l’Enseignement,  François Carré, Jean-Louis Cerveau, 
Monique Charles, Annie Chazelle, Geneviève Colas, Michel Connétable, Aline de La Perelle, Chantal Fèche, Sylvie Foulquier, Daniel 
Godin, Edith Godin, Annie Gréverend, Françoise Jardin, Viviane Jaroussat, Odile Jusserand, Philippe Jolivet, Michel Lauverjat, Monique 
Leloup, Laurent Loiseau, Michèle Longue Épée, Guy Le Coroller, Gilles Magréau, Gérald Massicot, Aline Meilland, Annie Petit-Girard, 
Jean-François Potier, Annie Renard, Bernard Renard, Marie-Jeanne Rovira, Martine Sachet, Guy et Lysiane Sanvoisin, Marie-Claude 
Thyrion, Jean-Pierre Thyrion,  

Excusés avec pouvoir : Blandine Alexandre, Paul-André Aubrun, Christiane Auger, Françoise Auray, Geneviève Bier, Béatrice Billard, 
Marie-Madeleine Briand, Bernadette Brossard, Bruno Castan, Bernard Chalon, Jean-Paul Chazelle, Monique Emeret, Yves Foulquier, 
Jean-Pierre Gilbert, Jean-Claude Giraudon, Paulette et Guy Goguely, Guy Grenet, Mireille-Joséphine Guézennec, Anna et Marcel 
Guignard, Christiane Guillon-Jolivet, Simone Habault, Reynald Halay, Françoise Hallépée, Florence Hérault, Pascal Jardin, Christiane 
Larchevêque, Claudie Lauverjat, Roger Légeret, Jean-François Lerat, Evelyne Loew, Jean-Claude Marcelot, Esther Martinez, Monique 
Mary, Dominique Massadau, Dominique Massicot, Philippe Paillard, Jacqueline Pasquet, Claudine Porcher, Françoise Prinet, Marie-
Reine Renon, Yvonne et Bernard Richard, Philippe Rollin, Jean-Pierre Soumet, Elisabeth Volton, 

Excusés : Michel Autissier président du Conseil Départemental, Pascal Blanc maire de Bourges, François Bonneau président du Conseil 
Régional, François Cormier-Bouligeon député, Irène Félix conseillère municipale et départementale, Michèle Guillou vice-présidente 
du conseil Départemental, Pierre-Antoine Guinot maire-adjoint, Marcella Michel maire-adjointe, Annie Quenet présidente de la Ligue 
de l’Enseignement du Cher, représentée par Bernard Bier, Angelika Krause, Ludovic Azuar directeur de Tourisme et Territoires du Cher, 
Sandrine Demoulin-Noirclerc directrice culture, Ville de Bourges, Céline Rudelle directrice éducation-culture-sport Conseil 
Départemental, Alain Aufrère, Evelyne Cramoisan, Marie-France de Peyronnet. 

La séance est ouverte par le président, François Carré, qui remercie les adhérents et sympathisants de leur soutien par leur 
présence, leurs messages et le retour de leurs pouvoirs.  

1. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale de 2018 

 Le compte-rendu de notre assemblée générale du 15 mai 2018 relatif à nos activités et aux comptes de l’année  2017 
est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 

2. Rapport moral (voir document en annexe 1) 
François Carré, présente son rapport moral et invite à rendre hommage aux amis disparus au cours de l’année : Eliane Dechico et Jean 

Mary. 

Une minute de silence a été observée. 

Il souligne le dynamisme de l’équipe et confirme le désir de poursuivre les actions de diffusion et de transmission, soutenues par les 

fortes convictions qui ont porté la décentralisation culturelle. 

Les moments les plus marquants de 2018 ont été évoqués :  

-  « Les copains d’abord », hommage à Alain Meilland avec le dévoilement de la plaque portant son nom à l’entrée de 

l’amphithéâtre, salle archi-comble et grande émotion partagée en communion avec les artistes et amis présents sur scène, 

- « T’as le Salut du Poilu », grand succès de l’interprétation très sensible du TéATr’éPROUVète, 

- « Ballade des Tranchées », encore un grand succès pour Alain Bellot maître du temps et du chant sur fond d’un montage vidéo, 

- « La maison de Gaby », l’historien Pascal Ory nous a refait vivre la grande époque de la décentralisation culturelle qui a produit 

les maisons de la culture ; c’était la première étape d’un travail engagé pour l’édition d’un livre-DVD sur les archives de l’atelier 

de création vidéo de la MCB de 1983 auquel Pascal Ory avait contribué par des interviews, notamment de Gabriel Monnet. 

En conclusion, François Carré exprime la satisfaction de toute l’équipe devant le travail accompli au cours de l’année 2018 .et la fidélité 

du public toujours plus encourageant par sa présence et aussi par les adhésions nombreuses. 

 le rapport moral soumis au vote, est adopté à l’unanimité 
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Il est ensuite procédé à l’examen des documents rendant compte de l’activité de l’association, des moyens dont elle dispose, et des 
projets envisagés pour l’année 2019 et le début de 2020. 

3. Rapport d’activité (voir document en annexe 2) 
L’année 2018 a vu l’organisation de huit représentations : lectures théâtralisées, musicales, accompagnées ou non de séquences vidéo : 

19 janvier, 23 mars, 17 avril, 29 mai, 28 septembre, 18 octobre, 13 novembre et 4 décembre, une exposition : « Quinze ans de créations 

à Bourges » du 6 février au 30 mars aux Bains Douches de Lignières. 

Nous avons été présents avec notre stand sur 7 salons du livre : au 14ème salon du livre d’histoire à Bourges les 3 et 4 février, au salon 

du livre de Châteauroux les 21 et 22 avril, au 2ème salon littéraire de Saint-Amand-Montrond les 22 et 23 septembre, aux « Automnales 

du livre » de Sagonne le 21 octobre, au 7ème salon du livre de Vierzon le 17 novembre, et au 3ème salon d’Henrichemont le 20 novembre 

et au salon du livre organisé par un groupe d’étudiants de l’IUT d’Issoudun. S’ajoute notre participation à la 36ème fête des associations 

de Bourges le 9 septembre. 

 le rapport d’activité soumis au vote, est adopté à l’unanimité 

4. Rapport financier (voir les annexes 3-4)  
Le compte de résultat présente un montant de dépenses à hauteur 12 997,85 € (21 189,55 € en 2017) pour un montant de recettes 

s’élevant à 13 659,68 € (16 670,40 € en 2017). Ce montant de dépenses est comparable à ceux des années précédentes, jusqu’en 2016. 

Nous avons mis en oeuvre la prudence annoncée à l’assemblée générale du 15 mai 2018. 

Il en résulte pour l’exercice 2018 un excédent de 661,83 € alors que l’exercice 2017 nous avait laissé un déficit de 4 519,15 €. Pour 

mémoire, l’année 2017 a été assez exceptionnelle avec cinq projets importants :  

• Mise en œuvre d’une mission de service civique, 

• L’édition du livre de Claude Gobin, « la Cavalcade », 

• Exposition « 15 ans de créations à Bourges » avec l’édition de l’album, 

• Deux représentations de « Cœur à Cuir »,  

• Concert Jacques Brel à la cathédrale.  

Les dépenses conséquentes n’ont pas été simultanément compensées par les recettes qui, pour certaines, n’ont été versées qu’en 2018, 
nécessitant plusieurs virements du compte épargne sur le compte courant. 

 Le rapport financier est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. Quitus est donné au trésorier 

5. Budget prévisionnel 2019 (voir en annexe 5) 

Le budget établi en novembre 2018 pour les demandes de subvention s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 

23 300 €, sous réserve de l’accord de nos financeurs.  

 Le projet de budget pour 2019 soumis au vote est approuvé à l’unanimité. 

6. Projet d’activités 2019/2020 (voir en annexe 6) 
François Carré rappelle les manifestations du début d’année 2019 : Victor Hugo, « Coeur non stop » et le salon du livre d’histoire. Il invite 

à ne pas rater la prochaine soirée consacrée à des écrits de Léon Bloy le 2 mai prochain, au Palais Jacques Cœur. 

La conférence de Pascal Jardin « les très riches heures de la vie culturelle à Bourges sous l’occupation » le 4 juin à l’amphithéâtre des 

Archives départementales clôturera le premier semestre 2019. 

Les prochains événements : 
- 13ème Envolée des livres de Chateauroux : les Cordeliers – samedi 27 et dimanche 28 avril, 
- 36ème Fête des associations de Bourges le dimanche 8 septembre, 

En projet : 
- Expo CALDER dans le hall de la mairie ; un courrier est adressé au maire, 
- Conférence sur la Renaissance en Berry proposée par Xavier Laurent, directeur des archives départementales et du patrimoine, 
- Une soirée Rabelais, 
- Projet d’expo à la Galerie du Phare, avec Geneviève Colas, 
- Soirée sur le thème de la laïcité avec Jean-Paul Zennacker, en coopération avec la FOL, 
- « Petites cruautés quotidiennes », Sophie Semet, chanteuse, et Gabrielle Godart, pianiste, nous invitent à un pittoresque voyage...  

De Vian à Juliette en passant par Gainsbourg, 
- Réédition du livre-DVD « Léo de Hurlevent » : en attente de la réponse des Mille Univers qui avait imprimé la précédente édition, 
- Brassens à la Cathédrale, pour la rentrée ou 2020, en fonction de la coopération avec les Amis du Grand Orgue, 
- Réédition d’une vidéo « La prise de parole dans le Cher en 1789 », 
- Création de la jeune compagnie « Le Poulpe » qui présente un spectacle le 7 mai au P’tit Faucheux à Tours, 
- « Ferré ce rap », enregistrement vidéo « La mémoire de la mer » - HF Thiéfaine, 
- Alain Moisan, chanteur poétique doux-amer, plein d’humour, 

En attente : 
- René-Guy Cadou, 
- « La Limace » avec Aristide Demonico, à voir avec EMMETROP, 
- François Carré est en contact avec MIKROKOSMOS en vue d’une soirée en hommage à Daniel Meyer, successeur de Jean Laisné 

à la direction de la musique à la MCB et qui a beaucoup composé pour les voix de femmes, 
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- Soirée MCB à partir de 40mn de film réalisé par Pascal Ory pour le 20ème anniversaire de la MCB, suivi d’un débat, 
- Coopération avec la compagnie de manuel Cano-Lopez (près de Tours), en vue d’une soirée Alain Fournier sur lequel il a beaucoup 

travaillé ; il pourrait proposer un spectacle coordonné avec l’exposition envisagée autour des dessins de Roger Laisné, 

 Le projet d’activité soumis au vote, est adopté à l’unanimité 

7. Élection d’un membre au conseil d’administration 
Nous devons élire un nouveau membre pour succéder d’une part à Annie Gréverend, trésorière adjointe, qui a quitté Bourges et d’autre 

part à Bernard Renard, trésorier démissionnaire. 

Gérald Massicot présente sa candidature en acceptant la charge de trésorier et Bernard Renard accepte de poursuivre en qualité de 

trésorier adjoint, Jean-Michel Parizet ayant donné son accord pour continuer son travail de comptable. 

 Cette proposition est soumise au vote de l’Assemblée et approuvée à l’unanimité. La composition du nouveau Conseil 
d’Administration reste inchangée, Gérald Massicot fait son entrée au bureau (voir en annexe 7). 

8. Questions diverses 
- Antoine Réguillon a particulièrement apprécié la soirée « Cœur non stop » qui a réuni artistes expérimentés et jeunes espoirs, 

avec la participation du Duo Léonard. Il est prêt à renouveler l’expérience.  
- Projet de débat avec Charlotte Rodon, sur le thème de la culture, qui pourrait être une suite du temps organisé par l’ENSA en 

2018, 
- Projet d’organiser une soirée « Estève », à partir des archives sur la chaufferie de Bourges Nord dont la cheminée, aujourd’hui 

détruite, était signée par Estève. 

 

La séance est levée pour partager le pot de l’amitié. 

 

Annie Petit-Girard 

 
Secrétaire 

François Carré 

 
Président 

 

  EXE 7  
BERRY REPUBLICAIN du 30 Mars 2019 
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ANNEXE 1 : Rapport moral du Président 
 

Chers(ères) amis(ies), 

Je vous remercie de votre présence et de votre participation à cette 16ème assemblée générale. Comme vous le savez, c’est également 

un des moments très importants de la vie de notre association.  

Cette année, pas de renouvellement de la moitié du CA, soit pour huit membres dont le mandat sera à reconsidérer en 2021. Toutefois, 

nous devons assurer la succession de notre trésorière adjointe qui a quitté Bourges, d’où l’appel à candidature. 

Je voudrais aussi vous faire part que de nombreux amis, pour différentes raisons d’éloignement ou d’empêchement, nous demandent 

d’excuser leur absence, tout en nous adressant leurs messages de sympathie, et d’encouragement avec leur pouvoir. 

Je vous rappelle quelques chiffres : en 2017, nous avions 184 adhérents, 187 en 2018 et depuis janvier 151 personnes ont pris ou 

renouvelé leur adhésion. 

L’année 2018 a encore été marquée par de belles rencontres, très riches et diverses, pleines d’émotions. 

Malheureusement, comme tous les ans, je dois évoquer la séparation, avec les amis qui nous ont quittés. 

- Eliane Dechico, épouse de Christophe Dechico, 4ème directeur de la Maison de la culture de Bourges de 1975 à 1981, à qui l’on 

doit entre autres la création du Printemps de Bourges, 

- Jean Mary, l’un de nos amis fidèles, administrateur, membre d’honneur et fondateur de notre association. Il était aussi 

administrateur de la Comédie de Bourges et de la MCB. Artiste peintre et enseignant en arts plastiques, il était particulièrement 

passionné de théâtre, comédien, décorateur, metteur en scène, il a réalisé des décors et a joué dans certaines créations de la 

Comédie de Bourges, sans compter d’autres troupes : le CRAD, les Comédiens du Centre, la Compagnie du Masque et le Théâtre 

des Ringards. 

Nous garderons le souvenir de son regard profond d’artiste, observateur du monde, qui avait sus conserver le sens de l’humour. 

Je vous propose une minute de silence en souvenir de nos amis disparus. 

Oui, notre association poursuit ses missions, toujours dynamique, créative, animée par nos convictions partagées en matière de culture, 

d’échange et de transmission. 

Merci à toute l’équipe qui m’accompagne et permet que tout cela soit possible. 

En 2018, le bureau s’est réuni plus de 6 fois, en plus des 3 réunions de conseil d’administration : 18 avril, 28 juin et 19 décembre, 

l’assemblée générale s’était tenue le 15 Mai. 

Le 4 décembre, nous avons constitué un groupe de travail, en vue de la réalisation d’un livre DVD, à partir des entretiens avec Gabriel 

Monnet, menés par Pascal Ory et enregistrés en juin 1983. 

Je tiens à signaler particulièrement certains événements qui ont marqué cette année 2018 : 

- « Les Copains d’abord » le 23 mars en hommage à Alain Meilland, avec le dévoilement de la plaque portant son nom, apposée 

à l’entrée de l’amphithéâtre de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges.  

Merci à tous les acteurs qui ont participé et particulièrement à Antoine Réguillon, directeur de l’ENSA. 

- « T’as le salut du Poilu !», le 28 septembre par le TéATr’éPROUVèTe, remarquable interprétation de sensibilité et de grande 

émotion partagée par un public nombreux et enthousiaste. 

- « La Ballade des tranchées », le 13 novembre, également dans le cadre du centenaire de l’armistice de la Grande Guerre ; 

remarquable montage vidéo accompagnant le tour de chant 14/18 de Jean-Jacques Bellot, comédien, chanteur ayant débuté à 

la Comédie de Bourges. Ce fût encore une fois un grand succès, devant une salle comble. 

- « La Maison de Gaby - Gabriel Monnet à Bourges et au-delà ! », le 4 décembre, conférence projection vidéo par l’historien 

Pascal Ory très attendu par un nombreux public et aussi par nous-mêmes pour le projet de livre DVD, dont je vous parlais il y a 

un instant, et qui pourrait sortir en 2020 ou plutôt 2021, pour les 100 ans de la naissance de Gabriel Monnet. Nous allons 

reprendre les archives de l’atelier création vidéo de la MCB en 1983, ou Pascal Ory avait participé dans le cadre de la vingtième 

saison de la MCB.  
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 Cette intervention, émouvante et dense, n’a pas permis d’engager un débat avec la salle et nous a laissé un peu en attente d’une suite. 

Ce ne sera que partie remise et nous en reparlerons dans les projets. 

Notre association, je pense, peut être satisfaite de ce qui a été réalisé en 2018, nous constatons la participation toujours assidue d’un 

public de plus en plus intéressé par nos rendez-vous et généreux en marques d’encouragements. 

Je vous rappelle que nous avions été obligés de réduire la voilure, comme on dit, en raison d’un surcroit d’activité en 2017,  qui nous 

avait conduit à un déficit de 4 519,15 €. Nous verrons, en examinant l’état de nos comptes, que la situation est rétablie et que le projet 

de budget pour 2019 est à l’équilibre. 

Une difficulté persiste : notre site n’est pas opérationnel malgré le travail acharné de Laurent Loiseau. Une petite compensation tout de 

même, il a pu ouvrir une page Facebook dont le lien qui vous a été communiqué sur notre Lettre de Janvier vous permet de nous 

retrouver.  

Je voudrais remercier Lauriane Ung-Billault dans le cadre de sa mission de service civique qui s’est déroulée au Archives 

Départementales ; elle a, entre autres, terminé l’inventaire des affiches de la MCB et avancé le tableau listant les enregistrements 

sonores numérisés de 1961 à 1968. 

Elle a animé une émission « mémoire vive », une fois par mois sur la radio RCF sur la thématique de la MCB. 

Enfin, avant de passer au rapport d’activité, je voudrais remercier nos différents partenaires : 

o Le conseil Départemental du Cher, en particulier son Président Michel AUTISSIER et la Vice-Présidente Michelle 

GUILLOU chargée de la Culture, 

o La Ville de Bourges, son Maire et Pierre-Antoine GUINOT Maire-adjoint au Patrimoine et au Tourisme, 

o Le Palais Jacques Cœur (Centre des Monuments Nationaux), son administrateur M. Jean-Luc MESLET, 

o Les Archives départementales du Cher, et son Directeur, M. Xavier LAURENT, et son équipe, 

o L’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges, son Directeur Antoine RÉGUILLON, et son équipe, 

o Ciclic, pôle patrimoine de la Région Centre Val de Loire, son directeur Rémi Pailhou, 

o la Fédération des Œuvres Laïques du Cher , et sa présidente Annie Quenet, 

o  «Coulisses » et  « Printemps de Bourges pour leurs prestations. 

Sans oublier les média, qui annoncent et rendent compte de nos activités : le BERRY RÉPUBLICAIN, L’écho du Berry, Le Petit Berrichon, 

les Nouvelles de Bourges, France-Bleu Berry, Résonances, RCF ainsi que France 3, ainsi que sur Internet, ceux qui relaient nos annonces : 

la Ville de Bourges, l’Office de Tourisme de Bourges, Mag-centre, sortir à Bourges, NEWZ18, CENTROSCOPE, INFOPTIMUM, et BOURGES-

INFO, etc… et surtout le site de notre administrateur Jean-Pierre GILBERT « GILBLOG » qui publie régulièrement rubriques et images. 

Également un grand merci à vous, adhérents, administrateurs, amis(es) fidèles, intervenants (comédiens, musiciens, chanteurs, 

conférenciers, techniciens) qui participez à la réussite de nos rencontres et permettez la poursuite de cette belle aventure ! 

 

 

Le Président,   

 

François Carré 
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ANNEXE 2 : RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 

 

L’année 2018 a été, comme les autres, active et riche en émotions diverses.  

Double Cœur a organisé 9 soirées, 1 exposition et a participé à 7 salons du livre, sans oublier : 6 réunions de bureau, 3 CA et 

1 Assemblée Générale. Nous avons également édité trois « Lettre de Double Cœur », en Janvier, Mai et Septembre. 

La fréquentation des différentes manifestations est restée très élevée : 80 à 100 personnes, si l’on exclut les deux soirées 
les plus atypiques ayant respectivement accueillies 30 (la décentralisation culturelle) et plus de 200 personnes (« T’as le salut 
du Poilu »). 

19 Janvier : « des nouvelles de Tchekhov », 1ère soirée de l’année couronnée par la traditionnelle galette et 

le verre de l’amitié ; lecture de trois nouvelles d’Anton Tchekhov, par le comédien Francis Labbaye de la 

compagnie « La Bolita », qui sera dans la salle plongée dans l’obscurité, avec sa lampe frontale comme seule 

lumière, pour lire :  « L’objet d’Art », « De l’Amour », et « La Sirène ». 
 

 
3 et 4 Février : 14ème Salon du livre d’histoire de Bourges – le prix de la Ville de Bourges a été attribué à l’album réalisé 
par Alain Meilland pour l’exposition « Quinze ans de création à Bourges 1971-1986 » présentée à Bourges en juin 2017. 

Du 6 Février au 30 Mars : exposition aux Bains-Douches à Lignières : 

« Quinze ans de création à Bourges 1971-1986 

               Chansons-Poésie-théâtre musical 
Scénographie bien adaptée au lieu qui a permis au public de chaque spectacle de revoir ou découvrir  la 
diversité créative de cette période. 

23 Mars : « Les Copains d’abord », elles et ils étaient tous là ou presque pour rendre hommage à 

notre ami Alain Meilland, sur scène : Reynald Halay, Bernard Capo, Guillaume Ledoux, René-Serge Sivrey, 
Laurent Loiseau, le duo Léonard…et dans la salle pleine à craquer… 

 
  

17 Avril : « Baudelaire amoureux », spectacle musical et poétique de Alain Bérot (chant et guitare) 

accompagné de Solène Mavre (flûte), Pierre Walter (basson), du Conservatoire de Musique et de Danse de 
Bourges et Guy Le Coroller. 
Une belle soirée découverte du Baudelaire tendre et séducteur, très différent du poète révolté et déprimé. 

 21 et 22 Avril : Salon du livre de Chateauroux, 12ème « Envolée des livres » ; salon régional important 

qui a rassemblé près d’une cinquantaine de participants. 

15 Mai : Assemblée Générale de notre association 

29 Mai : « Une Aventure Théâtrale - 30 ans de décentralisation », En première à Bourges 

après sa sortie nationale en janvier dernier. Projection du film documentaire de Daniel CLING 

(1h40). Philippe Mercier, comédien lui-même engagé dans cette aventure dès l’âge de 17 ans, a 

parcouru la France à la rencontre d’une quarantaine de pionniers et pionnières du théâtre 

populaire. Malheureusement, le public n’était pas au rendez-vous…30 présents… 

Le débat animé par Aristide DEMONICO, ex secrétaire général de l’Union des Artistes, à l’origine de 
ce film, n’a pas connu le développement attendu. Il est vrai que le récit très dense de ces artistes, 
dans leur ensemble, assez âgés aujourd’hui, est particulièrement émouvant du fait de leur 
enthousiasme d’une fraîche jeunesse ! 
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9 Septembre : 36ème Fête des Associations de Bourges 
C’est toujours l’occasion de rencontres intéressantes et de d’échanger avec les autres associations amies. 
 

22 et 23 Septembre : Salon littéraire de Saint-Amand, avec une lecture en hommage à Alain 

Meilland « Alain de Hurlevent », d’après le Léo de Hurlevent, Avec Gilles MAGRÉAU et Laurent LOISEAU, 

accompagnés en chansons par Bernard CAPO. 

 

 

28 Septembre : reprise de « T’as le salut du Poilu » dans le cadre du Centenaire de la fin de la Grande 

Guerre. Les comédiens du TéATr’éPROUVète (Mise en scène Jean BOJKO ; jeu, textes et chant : Manu 

RABITA, orgue de barbarie et chant FABIO) ont lu et interprété des extraits de carnets de guerre et des 

chansons d’époque devant une salle du Duc Jean archi-comble. Les horreurs de la guerre étaient là, les 

sentiments aussi, comme l’infini désir de Paix. Ils ont été applaudis, très chaleureusement. 

18 Octobre : « Jacqueline et Jean Lerat – deux artistes à Bourges », conférence de Joseph 

Rossetto, qui présentait aussi son livre-DVD consacré aux deux artistes. 

 

21 Octobre : salon du livre « Les automnales du Livre » à Sagonne – peu de visiteurs. 

13 Novembre : « Ballade des Tranchées », le chanteur et comédien Jean-Jacques BELLOT a 

magistralement interprété des chants et textes (arrangements Dominique GUIOT) sur un montage 
vidéo de Charles WANG. 
Un florilège de lettres et de chansons authentiques qui nous a transporté là encore dans l’univers de la 
guerre, ses horreurs, ses situations cocasses traduites avec un solide sens de l’humour. 

17 Novembre : « T’as voulu lire Vierzon » 7ème salon du livre. Peu de public 

20 novembre : 2ème salon du livre d’Henrichemont. Bonne fréquentation. 

1er Décembre : Salon du livre des Bordes, près d’Issoudun, organisé par des étudiants de l’IUT d’Issoudun. Bonne 

organisation mais la communication minimaliste n’a pas permis de toucher un public nombreux.  

4 Décembre : « La maison de Gaby - Gabriel  Monnet à Bourges et au-delà » 

 Pascal Ory historien, a retracé l’histoire de la Maison de la Culture de Bourges à travers de larges 
entretiens vidéo qu’il avait enregistrés dans les années 80 avec Gabriel Monnet s’exprimant sur la 
« révolution culturelle » des années 60. 

 

En conclusion, l’année 2018 a été très animée et gratifiés par vos encouragements et l’expression de votre plaisir à venir 
toujours plus nombreux à nos soirées, Double Cœur entend bien poursuivre dans cette voie. 

A bientôt donc, pour de nouvelles aventures ! 

 

François Carré 

 
Président  

Annie Petit-Girard 

 
Secrétaire  
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                       ANNEXE 3 : COMPTE DE RESULTAT 2018   19/3/2019 

 

François Carré 

 
Président  

Bernard Renard 

 
Trésorier  
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ANNEXE 4 : BILAN 2018 

13/3/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

Bernard Renard 

 

Trésorier 

 

François Carré

 
Président  
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ANNEXE 5 : Projet de Budget 2019                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Carré 

 
Président  

Bernard Renard 

 
Trésorier  
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ANNEXE 7 :   

Composition du Conseil d’Administration 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION   

2019-2020 
 

PRESIDENTS D'HONNEUR 

Gabriel MONNET () 

Pierre POTIER () 

MEMBRES D'HONNEUR 

Claude BIGNOLAS 
Jean LAISNÉ () 

Jean MARY () 
Georges PATITUCCI ()   
Jean-Yves RIBAULT () 

 

MEMBRES DU BUREAU 

  François CARRE     Président 

Jean François POTIER    Vice-président 

Gérald MASSICOT*   Trésorier 

Bernard RENARD*   Trésorier-Adjoint 

Annie PETIT-GIRARD*    Secrétaire 

Aline MEILLAND    Secrétaire-Adjointe 
 

AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

  Annie CHAZELLE* 
Geneviève COLAS 

Jean-Pierre GILBERT* 

Françoise JARDIN* 
Guy LE COROLLER* 
Laurent LOISEAU 

Gilles MAGRÉAU* 

Annie GRÉVEREND 
Marie-Jeanne ROVIRA 

Martine SACHET 
* 

 
   * Membres du CA à renouveler début 2021 


