A.G.O. du 04.11.2020
PLAN D’ACTION 2020
Cette année 2020 est vraiment très particulière. Notre Assemblée Générale, qui devait se dérouler le
26 mars, a été reportée en raison du Coronavirus. 2 mois de confinement, une période
d’interrogation, les vacances, la reprise incertaine des activités, le délai de convocation, tous ces
évènements ont repoussé la date de notre AG à ce jour 4 novembre 2020.
Le plan d’action prévu a été modifié compte tenu des circonstances.
1. Les Trampolines de l’ADARD
Les Trampolines devaient avoir lieu le samedi 21 novembre 2020 au Théâtre Raymond Devos de
l’Espace Jean Racine. Les conditions sanitaires actuelles nous ont obligés à reporter ce spectacle à
une date que nous ne pouvons pas déterminer aujourd’hui.
Ne sachant pas dans quelles conditions devait se dérouler cette soirée, nous avions choisi de ne
présenter cette année qu’un seul spectacle : « LA TRUITE » par le groupe Accordzéâm, mise en
scène d’Eric Bouvron.
5 musiciens chevronnés revisitent avec humour la célèbre mélodie de « La Truite » de Schubert,
nous offrant un bouquet de styles musicaux très différents, parfois déjantés Ils ont le sourire
canaille, les doigts agiles et les yeux qui pétillent. Ils jouent de la musique, ils jouent avec la
musique.
Nous les avons remarqués au Festival d’Avignon 2019 où ils ont eu beaucoup de succès. Une bonne
soirée en perspective qui nous fera oublier la morosité actuelle.
Dès que nous pourrons reprogrammer ce spectacle, nous vous en aviserons.
2. Newsletter
Nous allons poursuivre la Newsletter chaque trimestre pour vous tenir au courant de l’actualité du
monde de Devos.
3. Autres moyens de communication
Il nous reste encore du travail à faire pour mettre à jour les moyens de communication (finaliser le
site internet, faire vivre Facebook, …)
Vous pouvez tous aider l’ADARD et la Fondation Raymond Devos en faisant de la publicité autour
de vous, que ce soit pour les Trampolines ou pour la Maison-musée de Raymond.
Conclusion
Cette année 2020 a bousculé toutes nos habitudes. Nous vivons actuellement dans un monde où tout
n’est qu’interrogations et incertitudes. Nous sommes vraiment désolés d’avoir dû annuler nos
Trampolines, que ce soit pour les artistes et leur équipe qui souffrent beaucoup en cette période
difficile, ou pour vous qui avez tant besoin de ces moments de bonheur. Si la morosité devient
pesante, n’hésitez pas à vous replonger dans le monde de notre cher artiste. Il sait nous emmener
dans un autre monde, loin des vicissitudes actuelles.
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