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    REUNION du CA Vendredi 16 février 2018 

   Chez Arlette et Alain ROUCH - LAGARDE 

 

Etaient présents : 
Ginette DAGOU, Annie ESPITALIER, Michel FOUET, Andrée GLAUDE, Roselyne MARQUIE,  Arlette ROUCH, Alain ROUCH,  
Nadine SUTTO. 
Excusés : Rose-Marie MARQUIE, Jean-Marc ESPITALIER. 
La séance est ouverte à 17h10. 
 
Ordre du Jour 

- Election des membres du Bureau de l'association, 
- Préparation des documents à envoyer à la Préfecture, 
- Demandes de subventions à effectuer auprès de la Mairie de Lagarde et au Conseil Départemental de la 
   Haute-Garonne, 
- Calendrier des sorties et animations, 
- Préparation de la sortie du mois de Mars sur Toulouse, 
- Questions diverses. 
 
Election des membres du Bureau de l'association  
Présidente : Arlette ROUCH –  10 voix - Elue à l’unanimité 
Vice-Président : Alain ROUCH – 10 voix - Elu à l’unanimité 
Trésorière : Ginette DAGOU – 10 voix – Elue à l’unanimité 
Trésorier-adjoint : Jean-Marc ESPITALIER – 10 voix – Elu à l’unanimité 
Secrétaire : Annie ESPITALIER – 10 voix – Elue à l’unanimité 
Secrétaire-adjointe : Rose-Marie MARQUIE – 10 voix – Elue à l’unanimité 
Membres du Conseil d’Administration 
Michel FOUET 
Andrée GLAUDE 
Roselyne MARQUIE 
Nadine SUTTO 
 
Préparation des documents à envoyer à la Préfecture.  
Nous renvoyons à la Préfecture le Cerfa de modification d’adresse du siège social.  
En effet, après l’AG du 28.1.2017, le changement de siège social de « Cazal du Village » à « Mairie de Lagarde » a bien été 
demandé mais la Préfecture ne l’a pas enregistré.  
Nous rajoutons donc une lettre demandant ce changement avec copie de notre dernière requête et du récépissé. 
 
Demandes de subventions auprès de la Mairie de Lagarde et du Conseil Départemental 
Le PV de l’AG du 10 février 2018 (en 3 ex) est signé par la Présidente, la Trésorière, la Secrétaire. 
 
Les lettres de demandes de subventions sont signées par Arlette ROUCH.  
Les documents à joindre prêts sont : 
- PV de l’AG du 10 février 2018, 
- Bilan financier 2017, 
- Budget prévisionnel 2018, 
- Historique de l’association 
Nous rajouterons la liste des adhérents (susceptible de modifications, puisque certaines personnes n’ont pas encore donné 
leurs adhésions). 
 
Calendrier des sorties et animations 2018 
Dimanche 11 Mars 2018 – Après midi à Toulouse : Visite guidée « Toulouse secrète ou la ville méconnue » -  
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Samedi 14 Avril 2018 – Toute la journée – SOREZE (81) – Abbaye école + musée Dom Robert  (tapisseries : grandes toiles  
                                         tissées) + musée du verre 
Samedi 2 Juin 2018 – Toute la journée - Abbaye de Fontfroide (Aude) + Amphoralis (musée des potiers gallo romains à  
                                      Sallèles d’Aude) + retour par le Somail 
Samedi 15 septembre 2018 – Participation au rallye organisé par l’Association « Patrimoine, Culture et Territoires de 
                                      Nailloux » : Autan des Villages offre le petit déjeuner. 
Samedi 29 septembre 2018 – Toute la journée –  Sortie médiévale à VILLEROUGE THERMENES – Château, village, repas  
                                      médiéval servi en costumes, animations. 
Samedi 17 novembre 2018 – Soirée – Lagarde – Soirée anniversaire des 10 ans de l’association – Animation non 
OU une autre date                                   encore définie. 
 
Pour cette soirée anniversaire, Nadine et Andrée se renseignent pour une éventuelle animation théâtrale comique. 
Nous retenons, pour l’instant, les 17 et 24 novembre. Ces dates ne sont pas définitives car plusieurs critères entrent en 
compte : la disponibilité des artistes, de la salle des fêtes de Lagarde, etc…. En fonction, peut-être aussi en octobre ? 
 
Préparation sortie du 11 mars 2018 à Toulouse 
Thème : « Toulouse secrète ou la ville méconnue » 
 
Durée de la visite : 2 heures 
Visite : guidée (par un guide de l'office du tourisme de Toulouse) 
Prix : * pour les moins de 65 ans = 12 € 
          * pour les + de 65 ans = 10 € (sur présentation de la CNI) 
 
Trajet en covoiturage de Lagarde à la station de métro de Ramonville (ou Paul Sabatier) puis métro (à la charge des participants) : 
- soit jusqu'à Jean Jaurès et ensuite à pied jusqu'au Donjon du Capitole 
- soit jusqu'au Capitole en changeant de ligne à Jean-Jaurès 
 
Départ : 13 h 45 devant la salle des fêtes de Lagarde (merci d'arriver plus tôt pour l'organisation du covoiturage). 
Rdv pour la visite : 14 h 55 devant le Donjon du Capitole pour un départ à 15 h. 
 
INSCRIPTIONS  avant le lundi 5 mars 2018 auprès de Ginette DAGOU  
Mail : dagou.ginette@orange.fr 
Téléphone : 06 67 41 41 80 

 
Questions diverses 
Pas de question. 
 
La séance est levée à 18h50. 
 
Prochaine réunion : Pas de date définie. A prévoir après la sortie du 11 mars 2018   
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