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RAPPORT MORAL - du 1er Oct 2019 au 30 sept 2020  
 
Présenté par le Président Jean Claude Arnal 
 
Le CD34 se stabilise depuis quelques années autour de 70 troupes affiliées, 80 en 

2019/2020,  dont 35 compagnies de Montpellier et des villages environnants. 

 

Le résultat de l'exercice (1/10/ 19 au 30/09/20) se révèle positif,+ 3700,17€ ( subvention de 

Castries de 4000,00€ + subvention de 2900,00€ du Conseil Départemental- Culture) 

 

 Une vigilance de chaque instant sur nos dépenses de fonctionnement doit être la pratique de 

chacun·e des membres du CA. 

 
ANNUS HORRIBILIS!! 
 
C’est une saison écourtée que nous présentons dans notre rapport moral 2019 / 2020, une 

saison tronquée qui impacte nos manifestations. 

Les dimanches du Kawa ont pu avoir lieu d'octobre 2019 à mars 2020, avec une bonne 

fréquentation, ainsi que les théâtrales de Castries et les Couturières de Murles de septembre à 

février. Les autres évènement ont été malheureusement annulés. 

 

Vous trouverez  le détail dans notre rapport d'activités  de cette saison 2019 / 2020, et déjà la 

saison 2020 / 2021 s'annonce moins favorable. 

Il pourrait sembler que dans ces situations exceptionnelles de pandémie que nous traversons, la 

culture ne soit  pas essentielle, or  dans notre société qui perd sa socialisation, «un pays sans 

culture est un pays sans avenir». 

La saison prochaine s’annonçant plus ardue, nous devons reprendre contact avec les 

Municipalités partenaires. Certaines ont changé d’élu·e·s,  d'autres veulent simplement changer 

leur objectif culturel. 

Il va falloir se réinventer, trouver d’autres lieux, peut être d’autres organisations. 

Votre conseil d’administration est à pied d’œuvre afin d’être prêt à agir dès l’ouverture des lieux 

culturels.  Avec votre aide bien sûr! 

 

  - La cagnotte en ligne, destinée à nos régisseurs Christophe et Sergio a rapporté 1500,00€. 

Merci de votre solidarité. 

Assemblée Générale Ordinaire 
virtuelle de décembre 2020 


