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Rencontres physiques 
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Une animation réalisée grâce à Gérard ALAUX et Geneviève GUITARD 

Visite de l’expo Toulouse Lautrec au Grand 
Palais le vendredi 10 janvier 2020
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Tenue de notre assemblée générale 
ordinaire

Restaurant/Cave à manger Les Cagettes
au 3 rue Froment dans le 11ème

arrondissement de Paris le 31 janvier
2020
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Visite du salon de l’agriculture
Nous avions rendez-vous sur le stand TARN au Salon de
l’Agriculture le lundi 24 février. Nous avions pu y rencontrer
Christophe RAMOND président du département ainsi que Didier
HOULES conseiller départemental et président d’AGROPOINT
et bien d’autres personnalités locales. :
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Déambulation autour de Montmartre 
sur les traces de Toulouse Lautrec

Cette déambulation dans Montmartre sur les traces de TOULOUSE
LAUTREC était fixée au samedi 29 février et était organisée par Gérard
ALAUX. Nous étions guidés par Geneviève GUITARD que certains
d’entre vous connaissaient déjà puisqu’elle nous avait apporté son savoir
lors de la visite de l’expo TOULOUSE LAUTREC au Grand Palais début
janvier. Rappelons que Geneviève est dans la parenté du peintre
toulousain François GAUZI lui-même grand ami de TOULOUSE
LAUTREC
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- Report de la soirée proposée par Françoise DAX BOYER, dans la
galerie Episodique de Jacques FREZAL située au 111 bis boulevard de
Ménilmontant. L’animation devait se faire autour de Noëlle CHATELET
(qui devait évoquer Frédéric PARCHEMINIER) et de Marc Henri BOISSE
qui devait nous faire quelques lectures de l’édition Numéro 3 des cahiers
de la montagne noire que publie Françoise. Cet événement sera bien sûr
reprogrammé.
- Report également de la  FRESINAT PARTIE que nous proposait Emilyne 
BLATTES et qui devait se dérouler fin avril dans un lieu à vous confirmer.

LES REPORTS DUS AU PREMIER 
CONFINEMENT



Pierre JOBARD nous avait organisé un programme tout à fait alléchant
avec visite du musée et déjeuner ensuite dans une salle privative du dit
musée. Nous étions une douzaine à participer à cette animation. Le
déjeuner s’est déroulé sur un principe d’accords mets et vins (de gaillac
bien sûr)

Visite au Musée du Vin le 19 
septembre 2020
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Gérard ALAUX que tout le monde connait nous avait dégoté une pépite à visiter. 
Il s’agissait du cabinet de curiosités de l’Hôtel Salomon de Rothschild (Hôtel 
particulier magnifique qui se situe au 11 rue Berryer dans le VIIIème 
arrondissement). 3 visites étaient prévues : 
- Samedi 17 octobre à 14H30 et 16h30 
- Vendredi 6 novembre à 16H30 visites 
Cette animation a remporté un franc succès et nous devons programmer une 
nouvelle visite (dès que ce sera possible pour compenser l’annulation de la 
visite du 6 novembre…

Visite de l’Hôtel particulier Salomon de 
Rothschild et plus particulièrement de 
son cabinet des curiosités
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Une nouvelle forme d’animation que nous vous avons proposé en ligne le 28
novembre sous forme d’une visioconférence. Le sujet n’était pas vraiment en lien
avec le Tarn sauf que l’animateur, Gérard ALAUX, est un membre dynamique de
notre association et que le thème intéressait bon nombre d’entre vous que vous
soyez venus à la visite de l’hôtel particulier Salomon de Rothschild en octobre ou
pas.

Gérard nous présenta donc en visioconférence « Rothschild : le goût et le style » 
avec le support de beaucoup de photos. Il nous parla particulièrement des demeures 
et des collections de cette famille, marquées par ce que l’on a défini comme le «goût 
Rothschild». Rappelons que bâtisseurs et mécènes, les Rothschild ont développé un 
certain art de vivre dont on retrouve les constantes au travers des nombreux 
bâtiments qu’ils ont construits ou habités dans toute l’Europe et particulièrement en 
France et dans les trésors artistiques qu’ils ont rassemblés mais aussi donnés aux 
institutions muséales.

Visioconférence de Gérard ALAUX
« Rothschild le goût et le style »



Marchés des producteurs 
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Pour rappel annulation la mort dans l’âme de PRINTARN qui était
prévu du jeudi 19 mars 14H00 au dimanche 22 mars 2020 17H00 au
27 rue Montcalm dans le XVIIIème arrondissement. Mais belle
mobilisation virtuelle avec un afflux de commandes passées en ligne à
nos trois producteurs qui avaient tout préparé pour vous et qui se
retrouvaient donc avec de la marchandise invendue…

PRINTARN du 19 au 22 mars 2020



Pour fêter la fin du confinement, nous vous avons proposé notre marché
TARNETE dans la boutique éphémère du 27 rue Montcalm dans le 18ème

arrondissement. Nous y étions très nombreux du jeudi 18 juin 14h00 au
dimanche 21 juin 17h00, dans le respect bien sûr des gestes barrières.
Avec les producteurs (fermes CASSAR et RAYSSAGUEL et vigneron
VAISSIERE) nous avions tout préparé pour vous y accueillir en toute
sécurité et sérénité. Pour limiter le temps de passage sur place nous
proposions du « click and collect » et avons ainsi en quelque sorte
organisé notre premier drive du Tarn à Paris😊.

TARNETE du 18 au 21 juin 2020



AUTOM-TARN s’est tenu comme chaque trimestre dans la boutique
éphémère du 27 rue Montcalm dans le 18ème arrondissement du jeudi 24
septembre 14H00 au dimanche 27 septembre 17H00 avec les
producteurs (fermes CASSAR et RAYSSAGUEL et vigneron Château De
LACROUX).
Nous avions organisé pour l’occasion notre premier « after » c’est-à-dire
un apéritif auquel ont participé une trentaine de personnes qui sont
passées tout au long de la soirée. Nous avions tout préparé pour vous y
accueillir en toute sécurité et sérénité. Ce qui fut le cas et donc une belle
réussite

AUTOMNTARN du 24 au 27 
septembre 2020
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Enfin nous vous proposions notre marché des producteurs
« TARNOEL » du jeudi 3 décembre 14h00 au dimanche 6 décembre
14h00, dans le respect bien sûr des gestes barrières. Avec les
producteurs (fermes CASSAR et RAYSSAGUEL et le vigneron Jérôme
BEZIOS pour les domaines Croix des Marchands et Château Palvié)
👉 Nous proposions/recommandions le click and collect et vous incitions
donc à précommander en ligne auprès de vos producteurs pour limiter le
temps de passage sur place.
Nous proposions même un service de livraison à domicile !

TARNOEL du 3 au 6 décembre 2020
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Réseaux sociaux
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page FACEBOOK

OBJECTIFS : 

• Sensibiliser la communauté des Tarnais parisiens aux valeurs de l’association
• Resserrer les liens entre les Tarnais de Paris et d’Ile de France
• Annoncer les événements proposés par l’association
• Promouvoir les projets du Tarn
• Mettre en lumière les Tarnais parisiens



Chaque mois, l’animation des réseaux sociaux comprend :
• Une veille du marché et recherche de contenus pertinents
• L’animation, la modération de votre communauté
• La création de contenu (visuels, infographie, gif, etc.)
• La mise en forme et les publications 
• La surveillance de votre e-réputation 5j/7 
• En cas de crise : ½ journée de gestion de crise (analyse et mise en place d’une 

stratégie) offerte
• L’analyse de votre présence sur les réseaux sociaux et report mensuel

page FACEBOOK (suite)
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Engagement en 2020
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Les 3 meilleurs posts de 2020

5 688 impressions 2 542 impressions5732 impressions



Outils de 
communication vers 

nos membres : 
Newsletter et 

Journal trimestriel à 
contenu : L’AUTAN
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Newsletter
En général c’est moi qui rédige ces newsletter sous Word. 

L’objet est d’y parler du temps court et donc des actualités 

de l’association. Nous imprimons quelques versions pour les 

envoyer aux membres de notre asso qui ne disposent pas 

d’un accès à internet.

Cette newsletter n’a pas de périodicité. Elle est produite dès 

qu’une actualité le nécessite.
. 
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Journal trimestriel
Articles écrits par certains de nos membres. Je profite de 

l’occasion pour remercier les contributeurs 2020 à savoir 

G.ALAUX,  C.CAVAILLE, CL et E RAYNAUD (rejoints en 2021 

par C.FAURE LIGOU). Les articles sont manuscrits ou 

préparés sous Word (idéalement) et ils sont ensuite mis en 

page par l’agence MADISON.  Il s’agit essentiellement de 

produire des articles de fond s’inscrivant dans le temps long 

et toujours en lien avec notre département.  
. 38
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Création d’un visuel HD pour un Totem utilisé 

notamment sur nos marchés des producteurs

0utils de 
communication
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Web
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Refonte du site web
Nous avons procédé à la refonte du site web de l’association.

Dans l’objectif de :

• Moderniser l’image de l’association

• Offrir un design plus attrayant et ergonomique

• Améliorer la visibilité du site sur les moteurs de recherche

• Augmenter le taux de conversion

Nous avons également ajouté un lien pour s’inscrire à la newsletter et un 

formulaire de contact.
43
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Relations avec le 
département et les 
associations amies 
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Relations avec les collectivités et les autres  associations
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Confirmation de notre partenariat avec le département qui
nous a renouvelé sa subvention
Nous remercions le Conseil Départemental du Tarn pour son
soutien à la fois moral et financier

Relations avec la presse
Certains journaux tarnais font volontiers notre publicité : La
montagne Noire, la Dépêche du Midi, le Journal d'Ici, le Tarn
Libre.

Les relations avec les autres associations
Les tarnais de Paris sont surtout en contact avec les gascons de
Paris ; nous avons aussi eu des relations sporadiques avec les
toulousains, les audois et le club de Gérard DECIMA



Relations avec les autres associations 
et collectivités (suite)
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LA PROMOTION DU TARN
- Nous la faisons bien sûr individuellement, mais aussi lors de notre
présence à certaines manifestations officielles (ex : salon de
l’agriculture) ou par nos encouragements aux artistes, artisans,
industriels, commerçants ou particuliers tarnais qui honorent le
département.
- Nous avons mentionné sur notre page Facebook des tarnais chaque
fois qu'ils étaient honorés ou qu’on parlait d’une de leurs actions.
Nous avons contribué que ce soit sur notre page Facebook ou dans
l'Autan à la promotion d’ouvrages littéraires à thème régional, ainsi
que de quelques auteurs, revues et journaux
- Enfin nous avons parlé des entreprises et organismes tarnais connus
pour leur dynamisme ou cités pour leur esprit d'initiative.



Je vous remercie et vous 

demande de bien vouloir 

voter sur le contenu de ce 

rapport moral

Adresse postale : 10 rue Gaëtan Rondeau, 44200 Nantes Email : a.boulinguez@madison-communication.fr Téléphone : 06 51 29 10 28
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