
ASSOCIATION SPECTACLES EN CARLADES 

 

Encore une année riche en manifestations diverses touchant tous publics (Carnaval, Bal 

de la Caneta, Soirées Disco, concert, Forum des associations...). 

 

Nous maintenons toujours l’effectif d’une quarantaine de bénévoles actifs pour animer 

notre commune. 

 

Cette année encore une participation de l’ASEC via le Collectif 15/08 pour la préparation de la Fête du 15 

AOUT qui cette année a été un grand succès avec un grand soleil. 

 

Des travaux dans nos principales salles nous ont obligés à revoir notre planning des manifestations.  

 

Pour 2019, nous renouvellerons la quasi-totalité de nos activités.  Si les salles sont de nouveau en service : 

BAL DE LA CANETA                  09 MARS 2019 

                    CARNAVAL                               16 MARS 2019 

                   CARLADEZ A TOUS VENTS    04 MAI 2019 

 

En ce qui concerne les Jeux Intercités, vu l’organisation et l’investissement que ça demande, cette année 

si au 30 Juin nous avons moins de 4 équipes inscrites, les jeux seront annulés pour le 14 Juillet.  

 

Les soirées Disco du 13 juillet et du 14 Aout sont toujours d’actualités.  

 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour nous apporter vos idées….  

 

CONTACTEZ NOUS A : spectaclesencarlades@gmail.com 

 

                                                                                  Florence PETTOROSSI 

                                                                     Présidente de l’ASEC 

 

 

COLLECTIF 15-08 

 
ORIGINE 

 À l’automne 2016 suite à l’échec du modèle de festivités du 15 août 2016, des membres 

d’associations, des élus et de simples citoyens se sont réunis et ont créé le collectif 15-08 pour essayer de 

sauver la fête emblématique de notre cité. 

 

FINANCEMENT 

 Il est assuré par une subvention municipale égale à la dépense engagée en 2016 et par les recettes 

générées, environ 30 % de la dépense globale. 

 Un tiers de ces dépenses sont effectuées localement. 

 

FONCTIONNEMENT 

 Le pilotage et le support associatif sont assurés par l’Association Spectacles en Carladès. Le montage 

et la réalisation par une cinquantaine de bénévoles de tout horizon géographique. 

 

PERSPECTIVES 

 Après deux éditions le premier objectif (sauver le 15 août) nous paraît atteint. En ce qui concerne le 

second (pérennité et développement) malgré deux exercices financiers excédentaires, l’auto-financement 

reste trop faible et nous manquons d’infrastructures (locaux pour réaliser les chars fleuris). D’autre part la 

baisse conséquente de la subvention municipale pour 2019 rend l’avenir incertain.   

 

          Pour le collectif. 

mailto:spectaclesencarlades@gmail.com

