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    REUNION du CA Jeudi 29 mars 2018 

   Chez Arlette et Alain ROUCH - LAGARDE 

 

Etaient présents : 
Ginette DAGOU, Annie et Jean-Marc ESPITALIER, Andrée GLAUDE, Roselyne MARQUIE, Arlette ROUCH, Alain ROUCH.  
Excusés : Rose-Marie MARQUIE. 
Absents : Michel FOUET, Nadine SUTTO. 
La séance est ouverte à 17h50. 
 
Ordre du Jour 
- Trésorerie, 
- Compte rendu de la visite du 11 mars 2018 à Toulouse 
- Préparation de la sortie du samedi 14 avril 2018 à SOREZE 
- Questions diverses. 

 
Trésorerie 
CREDIT 
En compte………………………………………………….  1 233,19 € 
Dépôt participation sortie 11.3 Toulouse……     201,47 € 
                                   TOTAL CREDIT.......….. +    1 434,47 € 
DEBIT 
Facture Office Tourisme 11.3.2018…………....     198,00 € 
Facture Sacem concert 10.12.2017…………….        50,42 € 
                                    TOTAL DEBIT………...... -      248,42 € 
1 434,47 € - 248,42 € = 1 186,24 € sur le compte. 
(Facture = 198 € ; 201,47 € - 198 € = 3,47 € de dons) 
 
Sortie du 11 mars 2018 à Toulouse 
Thème : « Toulouse secrète ou la ville méconnue » 
Le devis fourni par l’Office du Tourisme s’élevait à 198€ pour un groupe de 20 personnes. 
10 adhérents se sont inscrits pour cette sortie. Ayant annoncé le prix de 10/12 € par personne, il a été décidé d’ouvrir cette 
sortie aux personnes extérieures afin de ne pas grever le budget de l’association.  26 personnes au total ont participé à 
cette visite guidée (merci à Ginette et à Arlette qui ont donc invité 16 personnes extérieures). 
Le montant par personne s’est donc élevé à 7,62 €. 
 
La sortie a été qualifiée de « très agréable ». Ensemble « très satisfaisant ». Guide « formidable ». 
Expérience à renouveler ! 
 
Préparation de la sortie du samedi 14 avril 2018 à SOREZE (81) 
Arlette nous informe qu’après contact pris, la visite guidée de l’abbaye et du musée Dom Robert  aura lieu le matin à 10 
heures : Durée 2 h / 2h30 – La découverte du musée du verre aura lieu l’après-midi à 15 h -  
Le restaurant /pub St-Martin est retenu (près de l’Abbaye, prix du repas abordable – 15€ / personne -, restaurateur 
accommodant). 
Chaque adhérent paiera son repas (15 €). 
Prix des visites guidées : 
- Abbaye + musée Dom Robert = 12 €/Personne 
- Musée du Verre = 4€/Personne 
 
Autan des Villages prendra 9 € à sa charge par adhérent participant. 
Le montant de la journée /personne s’élevant à 31€ (15 € + 12 € + 4 €), les adhérents s’acquitteront donc de la somme de 
22 €/personne. 
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Le déroulement de la journée sera donc le suivant : 
RDV : 8 h 30 devant la salle des fêtes de Lagarde Départ : 8 h 45 
Trajet : en covoiturage (Lagarde, St-Félix de Lauragais, Revel, Sorèze) – 45 minutes environ 
Arrivée Parking de l'Abbaye Ecole : 9 h 30 - Collation : Café, Thé.... de 9 h 35 à 9 h 55 
10 heures : Visite guidée de l'Abbaye Ecole et du Musée Dom Robert (musée de la tapisserie) 
Durée de la Visite : 2 h / 2 h 30 
Repas : 13 h "Restaurant Pub St Martin" 4 Rue St-Martin à SOREZE  
 
Menu : Salade composée 
             Confit de porc sauce roquefort 
             et son accompagnement 
             Dessert 
             Vin - Café 
15 h : Visite guidée du musée du verre 
A la fin de cette visite, chacun sera libre. 
 
Questions diverses 
Infos : 
* la Mairie de Lagarde a donné son accord pour la réservation de la salle des fêtes, le week-end du 17 novembre, afin 
d’organiser le 10ème anniversaire de l’Association. 
Nous devons fournir l’attestation d’assurance de l’Association. Ginette va la demander à l’assureur. 
Un groupe a été contacté à Caraman qui pourrait assurer l’animation de cette soirée par des scénettes humoristiques pour 
un montant de 200 €. 
Reste à définir le repas précédent cette animation + autres idées. A voir. 
 
D’autre part, il est décidé d’acheter une fontaine / thermos (entre 3 et 5 litres) afin de pouvoir emporter de l’eau chaude à 
chaque sortie ou animation (pour les collations). Voir les prix. (Ceci afin de ne pas solliciter sans arrêt Michel FOUET qui a 
toujours bien voulu prêter à l’Association ses fontaines à eau.) – MERCI Michel ! 
 
La séance est levée à 19 h 30. 
 
Prochaine réunion : Mardi 24 Avril 2018 à 17 h 30 chez Arlette et Alain ROUCH.   

https://maps.google.com/?q=4+Rue+St-Martin&entry=gmail&source=g

