
     
 
 
 
 
      
 
 
 
 
      
 
 

 Le  27 octobre  2015 
Chers amis, 
 
L’Assemblée Générale de l’ARAL s’est tenue le jeudi 15 octobre à 17h, au Lycée Gay-
Lussac.  
Excusés : G et C.Dubois, N.Ferrier, H.Laroudie, P.Botineau, O.Rougerie, E.Francalanza, 
F.Blondel, J et M. Marsat, M.Leonard. 
L’AG a élu le CA : G.Peylet, M.Peylet, J.Deluche, M.Nouhaud, M.Bonnet, F.Varrieras, JC 
Torres, E.Maciejowski, JP.Levet, C.Filteau, Y.Lespérat et F.Dalmay. 
Le Président a proposé que Maurice Robert soit désigné, Président d’honneur de l’ARAL. 
Cette proposition a été acceptée à l’unanimité. 
Le montant de la cotisation est fixé à 15€  et 20 € pour les couples. Cette cotisation court de 
septembre 2015 à septembre 2016.  
Après un tour de table où chacun s’est présenté, les projets ont été abordés et deux groupes de 
travail se sont mis en place « Groupe Festival » et « Groupe Prix ». Nous indiquons à tous les 
membres que les listes ne sont pas closes. 
Le groupe « Vivre le paysage en Limousin » (cf le projet ci-joint) se réunira trois fois avant la 
mi-janvier pour établir le programme. La première réunion est fixée au 16 novembre à Gay-
Lussac à 17heures. 
Le groupe Prix ARAL se réunira début janvier. Des échanges auront lieu avant cette réunion 
pour définir les critères et le règlement.  
L’AVEC nous a déjà proposé un partenariat pour ce Prix comme pour le Festival. 
Le Président a rappelé l’efficacité du premier club de la presse du 12 octobre qui a entraîné 
des adhésions, des partenariats et des propositions de conférences. Il a précisé que la 
conférence inaugurale de Maurice Robert le 4 décembre à 18h30 à la Médiathèque sera 
précédée d’un club de la Presse en début de semaine. 
Notre Association déclarée officiellement au JO le 6 juin dernier compte aujourd’hui 50 
membres. 
Nous espérons vous retrouver nombreux le 4 décembre pour la conférence inaugurale que la 
BM a présentée dans son agenda culturel de la manière suivante : 
"Le complexe limousin, héritage d'un pays aux facettes identitaires contrastées mais 
affirmées"  
par Maurice Robert  vendredi 4 décembre/18h30 
Bfm centre ville (salle de conférence) 
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