
 

Association Humour et Culture 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 18 NOVEMBRE 2022 (18h30) 
 

Après les remerciements d’usage, Patrick François, président de l’association, 

donne la parole à Jean Luc Favard, trésorier, pour présenter le bilan financier de 

l’exercice écoulé. Le solde créditeur s’établit, à ce jour, à 1508,83€.  

Le bilan est approuvé à l’unanimité. 
 

Activités effectuées : 

19 Février 2022 : Loto, dans la salle de Sarliac s/Isle,  en collaboration avec 

l’association Q.V.A.T d’Antonne et Trigonant. 
 

17 Avril 2022 : Organisation du 3
ème

 Salon du Livre « Humours » de la région 

A.POI.L avec la participation d’une quinzaine d’auteurs, dessinateurs et 

caricaturistes. A cette occasion un concours de nouvelle humoristique, 

concernant uniquement les auteurs et dessinateurs présents, a été mis en place 

avec 3 prix attribués grâce à la subvention accordée par la caisse locale du 

Crédit Agricole. Un concours de dessin a aussi été organisé auprès des élèves 

relevant du RPI Antonne/Escoire avec récompenses pour tous les enfants qui ont 

participé (près d’une centaine).  
 

Projets 2023 :  

11 Février 2023 : Reconduction du loto commun avec l’association Q.V.A.T, 

toujours à Sarliac s/Isle.   
 

22 et 23 Avril 2023: Organisation du 4
ème

 Festival Humour en Périgord.  

Comme d’habitude la journée du samedi sera consacrée à une activité farfelue. 

On s’orienterait vers une course de rétro-running avec le parrainage espéré du 

champion Louis Bérenguer, vu récemment à la télé. Affaire à suivre. 

Pour la journée du dimanche nous aurons quelques belles surprises. 

En effet Jacques Antel, un des plus célèbres contrepéteurs français viendra de 

Chambéry pour participer à la fête. Il était déjà venu au 1
er
 Festival en 2016. 

Nous recevrons aussi Catherine Guennec, de Montpellier, qui a publié plusieurs 

romans mais aussi la « Petite anthologie des contrepets littéraires ». 

Sans oublier Jean Pierre Delaune, président de l’Académie Alphonse Allais, et 

l’association amie HAHAHA EDITIONS. Avec, comme d’habitude, des 

auteurs, dessinateurs, caricaturistes dont certains ne sont jamais venus à Escoire.  
 

Autres manifestations envisagées :  

-Exposition photos et/ou de peintures. 

-Les Veillées d’Escoire pourraient faire leur retour cet hiver. 
 

Jean Luc Favard a décidé de se retirer du bureau après 7 années de « bons et 

loyaux services », comme on dit. Qu’il en soit ici publiquement remercié. 

Le nouveau bureau est donc constitué par :  

Patrick François, président ;  

Jean-Marie Roux, trésorier ;  

Estelle Roux, secrétaire. 
 

La séance est levée à 19h30. 


