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RAPPORT DE L’ASSOCIATION : La Talvera 
 

ANNÉE 2020 - 4ème année 
 

 

Historique : 

L'association La Talvera est née d'une volonté collective au Forum Social des Hauts Cantons de 

l'hérault 2015 de construire un lieu convivial, culturel et inter-associatif à Bédarieux. 

La Talvera a été créée le 2 février 2017, elle est déclarée au Journal Officiel le 11 mars 2017 et elle 

a ouvert ses portes le 5 juin 2017. 

Le siège de La Talvera est localisé au 6, rue du Temple à Bédarieux (34600). 

Objet de l’association : 

La Talvera a pour objet de "faciliter l'échange et le partage, l'esprit d'initiative et la coopération, en 

proposant un lieu ouvert, convivial et culturel, et en soutenant la mise en œuvre d'actions 

individuelles et collectives qui visent à replacer le respect de l'homme et de son environnement au 

cœur des questions de société." 

 

RAPPORT MORAL 2020 : 

Cette année, l'association est composée de 6 co-présidentes : Annie BADESSI - Colette GIAZZON - 

Ina HAMES - Anne CHANDELLIER - Ute ZWANZIG - Marine MEGARD. Le rôle de trésorier est tenu par 

deux membres : Anne CHANDELLIER et Simon DEBARROS. L’organisation et le fonctionnement de 

l’association est déléguée à la « coordination » composée des présidentes et de membres actifs : 

Fanny CAILLE - Cassandre MARTINEZ. Ponctuellement, des membres intéressés par le 

fonctionnement de cette instance sont bienvenus aux réunions de coordination. 

L’association comptabilise un total de 331 adhérents pour l'année 2020, dont 114 de Bédarieux et 
89 de la Communauté de Communes Grand Orb. 

L’adhésion est désormais à prix libre et conscient pour chaque année civile, pensez à vous réadhérer 

     . 

Après un début d’année 2020 très prometteur par la diversité des nombreux évènements 

programmés (presque 1 par semaine sur le premier trimestre de l’année) et la régularité des 

activités, l’annonce du confinement mi-mars 2020 a plongé La Talvera dans un silence déplorable. 

De nombreuses réflexions mais aussi doutes ont animé les coordinateurs durant cette année. 

Cependant, nous est clairement apparue, notamment par le soutien des adhérents, l’importance de 

maintenir le lieu en essayant de s’adapter au mieux à chaque nouvelle difficulté. 
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Régulièrement, des négociations avec la propriétaire ont été entamées concernant le loyer. Nous 

tenons à la remercier pour sa flexibilité et sa patience. 

Des propositions d’évènements adaptés se sont mises en place, telles que le succès des "Ptites 

Grande Tables" une fois par semaine pour 10 personnes sur réservation, durant le mois de juin et la 

remise en place des activités en septembre puis l’interruption de certaines durant des périodes 

définies en fonction des autorisations. 

Partenariats/ Réseau : 

La Talvera a créé des partenariats avec diverses associations pour l’utilisation de la salle en signant 

une convention à prix libre et conscient. 

Le réseau de La Talvera est multiple (associations locales, commerçants locaux, médias locaux…) 

Listing des associations : Bon Débarras, Etc&Terra, Accès aux Droits et aux Soins Écrivains Publics, 

Ligue de l’enseignement, La Viaduque, Energie Citoyenne. 

Financeurs : 

En 2020 deux dossiers de demande de subvention ont été réalisés et déposés. Nous avons été 

accompagnés pour ces demandes par La Politique de la ville, local Vivacité à Bédarieux et La 

Cosmopolithèque, lieu associatif à Béziers. 

-Dossier de subvention Commune de Bédarieux, 1 ère demande déposée en Mai 2020 - Pas de 

réponse en 2020. 

-Dossier de subvention Territoire – Dispositif régional de soutien aux actions en matière de politique 

de la ville, 1 ère demande déposée en Décembre 2020 dans le cadre d’un contrat de la ville avec 

Bédarieux. Intitulé : La Talvera : citoyenneté, lien social, culture et vivre ensemble pour le centre-

ville de Bédarieux - En attente de réponse. 

Activités : 

Pour chaque activité, une convention est établie entre le porteur d’activité et La Talvera. Cette 

convention indique les modalités d’utilisation de la salle et le prix libre et conscient que le porteur 

d’activité s’engage à verser à La Talvera.  

Voici le Listing des activités avec les indicateurs suivants : régularité et nombre moyen d’adhérents/ 

bénéficiaires par activité. 

• Activités régulières : 

Toutes les semaines : 

-2 Séances de Shiatsu, 2 fois par semaine puis 1 séance une fois par semaine à partir de septembre, 
proposé par Loïc. (2 ou 3 adhérents) 

Tous les 15 jours : 

-2 ateliers d’écritures en collectif en semaines impaires, proposé par Marjorie. (6 adhérents) 
-Atelier de sophrologie avec l'Association la Ligue de l'enseignement. (4 bénéficiaires) 
-Atelier de théâtre ado, proposé par Violeta. (4 adhérents) 
-Stage de danse latines et standard, proposé par l’association Val’S. (12 adhérents dont 4 
adolescents) 
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-Cours d’EMPO (Ensemble Musical Populaire de l’Orb), proposé par Bruno. (15 adhérents) 
 
Tous les mois : 

-P'tit Bal Sauvage, le premier samedi matin de chaque mois, proposé par le Collectif des Impromptus 
a lieu à La Talvera l'hiver et en cas de mauvais temps durant l'année. (10 adhérents) 
-"La Grande Table" une fois par mois après le Ptit Bal Sauvage. Restauration au plat unique entre 7€ 
et 10 €. Moment très apprécié des adhérents, une trentaine de personne à la Table. (30 adhérents) 
-1 Atelier chant en collectif (9 adhérents) et 2 ateliers chants en petit groupe de 5 adhérents chacun, 
proposé par Catherine. 
-1 Permanence mensuelle d'écrivain public et aide administrative, proposé par Tifenn et Laurie 
(Association Accès aux Droits et aux Soins- Écrivains Publics). (2 bénéficiaires) 
 

• Ponctuellement : 

-Répétitions d'artistes : compagnie "Contraste" (2 adhérents), groupe de musique adulte (6 
adhérents) et groupe de musique jeune adulte de Bédarieux (4 adhérents). 
-« Série Limitée », atelier de transformation (conserverie), par Christelle. 
-Atelier de CNV (Communication Non Violente), 6 ateliers en collectif, proposé par Danny. (12 
adhérents) 
-Atelier « Le Petit Monde de mon ventre » (2 sessions) proposé par Marine. (6 adhérents) 
-« La P’tite Grande Table », une fois par semaine en juin 2020. (10 adhérents) 
 

• Activités non réalisées ou non poursuivies (pas assez d’inscrit) : 

-Atelier Batterie/Percussions et Éveil Musical, proposé par Mathieu. 
-Cours d’Harmo Diato, proposé par Antoine. (3 adhérents) 
-“Le Chaudron Magique”, atelier de confection et partage de repas entre parent/enfant. 
-"Les rencontres du midi", repas partagé les midis, proposé par Jean. (2 adhérents) 
 

• Réunions : 

-Réunion de la coordination La TALVERA (tous les mois) 
-Réunion des commissions de La Talvera (ponctuellement) 
-Réunion de l’Association Etc&Terra (ponctuellement) 
-Réunions de collectif Bédariciens (ponctuellement) 
-1 Repas annuel de « Bon Débarras ». 
 

Programmation/Événements : 

Un début d'année 2020 avec une grande diversité dans la programmation de concerts, spectacles, 

projections, soirée à thème (jeux) ... Chaque programmation prend une forme singulière en fonction 

du coordinateur de l'évènement (Cabaret, théâtre, bal, brunch musical, rencontre, conférence, fête 

de la musique avec scène ouverte plein air etc....) 

Sur un trimestre ouvert, il y a eu : 5 concerts, 2 spectacles et une projection. 

À chaque fois, c’est entre 20 et 40 personnes présentes qui viennent manger et écouter/voir. 
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Commission cuisine : 

Suite aux retours de bénévoles cuisine : réflexion sur une nouvelle organisation de ce poste de 

bénévolat qui est très « lourd » en temps : (préparation du menu/course/cuisine/service/nettoyage 

et rangement). Le choix s’est orienté vers une diminution des tâches de ce poste : après la 

confection et le service, le bénévole cuisine est libre vers 20 h / 21 heures et une nouvelle équipe (1 

ou 2 nouveaux bénévoles + bénévoles comptoir) prend le relai sur la vaisselle, le nettoyage et le 

rangement dans la cuisine. 

Également, le coordinateur évènement contribue à alléger cette mission en tentant de partager les 

tâches de confection du repas entre plusieurs bénévoles (un bénévole peut contribuer en 

emmenant simplement qu'un met (tarte sucrée par exemple). 

Commission Comptoir / Convivialité : 

Il est à noter quelques difficultés dans la gestion de stocks et anticipation. La difficulté se situe 

concernant l'irrégularité des évènements programmés. Il peut donc arriver que nous ayons besoin 

d'écouler un stock à l'approche d'une date de péremption. Du coup, nous réaménageons la carte en 

fonction et nous tentons d'acheter en plus petite quantité. 

Commission communication : 

Nous souhaitons envoyer aux adhérents une newsletters mensuelle afin de les informer des 

actualités, activités et évènements de La Talvera. Il se peut qu’à cette occasion nous transmettions 

également des informations d’associations partenaires et/ou initiatives locales. 

Il n’y a plus de membres actifs disposés pour la rédaction de la Newsletters. Aussi, nous établissons 

les grands axes lors de la réunion mensuelle et un membre de la commission coordination se 

désigne pour la rédaction. L’envoi est fait à environ 900 adresses mail (tous les adhérents de 2017 

à 2021). Régulièrement des adresses mail nous sont retournées comme invalides. Si vous ne recevez 

pas la newsletter, pensez à nous redonner votre adresse e-mail. contact@latalvera.com 

Mensuellement nous rédigeons et diffusons un flyer et deux affiches A4 (une pour les activités et 

une pour les évènements). La diffusion se réalise essentiellement en centre-ville. A chaque réunion 

de la coordination, 1 membre ou 2 se désignent pour l’affichage (environ 40 affiches). N'hésitez pas 

à venir en récupérer au Local et à La Talvera pour nous aider dans l'affichage chaque fin de mois. 

Merci à Flora pour la rédaction, Loic pour l’impression et Noémie pour l’illustration. Et merci aux 

contributeurs pour la diffusion. 

Le site internet est consulté chaque mois par environ 500 personnes.  

La page Facebook de La Talvera permet d'informer 521 abonnés. 

La diffusion se fait également via d‘autres médias locaux dont le service communication de la mairie 

de Bédarieux, C le mag, Echos des Hauts Cantons, le Vilar, Henri Cartayrade, le Midi libre.... Mais 

cela n'est pas toujours efficient du fait du décalage entre les parutions et la sortie définitive de notre 

programmation. 
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Commission Travaux & Intendance : 

Régulièrement, des petits travaux ou aménagement sont réalisés pour entretenir le lieu et le 

développer. Parfois, nous vous avons sollicités pour un "chantier participatif". 

Un dossier ERP (Établissement Recevant du Public) a été constitué et déposé au service de 

l'urbanisme de la mairie. 

 

RAPPORT D'ORIENTATION : 

Concernant les axes d’amélioration que nous nous étions fixés en 2019, voici les avancées en 2020: 

-la coordination a accueilli 2 puis 3 nouveaux membres actifs au sein des réunions. 2 membres actifs 

ont pris part aux réflexions mais également à certaines actions du fonctionnement dont notamment 

l'élaboration de dossier de subvention. 

-nous avons continué à créer du lien avec d’autres lieux « "programmateurs" de la région 

(guinguettes, cafés assos) pour proposer aux artistes des tournées locales. Cela a notamment 

fonctionné de manière ponctuelle avec « Le CLAP » et « La Distillerie » à Lodève, la « Guinguette du 

Mil'yeux » à Saint Martin de l’Arçon et « Chez Olivia » à Lunas. 

-nous nous sommes mis en lien avec la Politique de la ville (présentation, dossier de subvention, 

participation à un évènement organisé par la Politique de la Ville) 

-nous avons répondu positivement à une demande d'action commune avec Festival Objectif Sud à 

Bédarieux. Cela n’a pu avoir lieu en raison de la situation sanitaire. 

-nous n’avons pas doublé les personnes référentes des commissions afin d'alléger le travail de 

chacun car nous avons eu beaucoup moins de temps de travail bénévole durant 2020 dû à la 

situation sanitaire. 

POUR 2021 : 

- continuer la recherche d’un lieu avec un extérieur. 

- organiser une rencontre avec la mairie de Bédarieux pour se présenter. 

- poursuivre le lien avec les autres lieux programmateurs d'évènements, en développer 

d'autres. 

- répartition du financement obtenu grâce aux demandes de subvention :  loyer/ 

investissement équipement (frigo, lumière notamment) / rémunération des interventions 

artistiques/ prestations de service pour des missions 

d’animation/communication/administration. 

 

MERCI BEAUCOUP À VOUS TOUS POUR VOTRE SOUTIEN ET VOTRE PARTICIPATION :) 

Rédaction en Avril 2021 par les membres de la coordination.  

Approuvé par le Conseil d’Administration Collégial le :  19/05/2021 à 19H. 
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Membres du Conseil d’Administration Collégial de l’association LA TALVERA en 2020 

 

 

• BADESSI Annie née le 07/06/1948, 11 rue du Viaduc, 34600 BEDARIEUX 

 

• CHANDELLIER Anne née le 25/08/1954, 5 rue Alexandre, 34600 BEDARIEUX 

 

• GIAZZON Colette née le 25/09/1946, 3 rue du Pensionnat, 34600 BEDARIEUX 

 

• HAMES Ina née le 02/05/1949, Briandes, 34650 LUNAS 

 

• MEGARD Marine née le 30/03/1987, 10 rue du four ancien, 34000 VILLEMAGNE 

L’ARGENTIERE 

 

• ZWANZIG Ute née le 02/04/1974, 18 rue de la glacière, 34600 BEDARIEUX 


