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    REUNION du CA Mardi 15 Mai 2018 

   Chez Arlette et Alain ROUCH - LAGARDE 

 

Etaient présents : 
Ginette DAGOU, Annie et Jean-Marc ESPITALIER, Michel FOUET, Rose-Marie MARQUIE, Roselyne MARQUIE, Arlette ROUCH, 
Nadine SUTTO.  
Excusés : Andrée GLAUDE, Alain ROUCH. 
La séance est ouverte à 17h40. 
 
Ordre du Jour 
- Trésorerie, 
- Compte rendu de la visite du 14 avril 2018 à SOREZE 
- Préparation de la sortie du samedi 2 Juin 2018 à Fontfroide, Amphoralis, Somail. 
- Questions diverses. 
 
Précision : Cette réunion devait normalement avoir lieu le 24 avril. Nous l’avons reportée volontairement à ce jour car Alain 
ROUCH était hospitalisé le 24 avril. 

 
Trésorerie 
A ce jour : 1044,66€ sur le Compte Crédit Agricole. 

 
Sortie du Samedi 14 Avril 2018 à SOREZE 
13 personnes présentes pour la visite de l’Abbaye avec une guide passionnante et passionnée (ancienne élève de l’Abbaye-
école de Sorèze) : visite du bâtiment et du Musée Dom Robert sur l’art de la tapisserie contemporaine. 
12 personnes ont pris le repas : « très bon ». 
12 personnes ont assisté à la visite du Musée du verre : très intéressant, 2 guides + vidéo sur les souffleurs de verre. 
La sortie a été qualifiée de « très agréable ».  
 
Préparation de la sortie du Samedi 2 Juin 2018 à Fontfroide, musée des Amphoralis et port du Somail. 
Arlette précise que pour la visite de l’Abbaye de Fontfroide, nous n’aurons pas de guide car durant ce week-end une 
manifestation importante se déroulera dans l’abbaye (démonstration de métiers anciens, danses, spectacle de 
fauconnerie….). Nous pourrons nous procurer un dépliant à l’entrée donnant toutes les explications sur le parcours de 
visite, la roseraie, etc… 
Nous ne pourrons pas visiter, à l’étage, le dortoir des moines (fermé ce week-end). 
Tarif : 7,50 €/personne (au lieu de 13,50 € avec guide). 
La matinée se terminera par le « passage en boutique » où chacun pourra, s’il le souhaite, faire des achats. 
Repas : 
Plusieurs restaurants envisagés : 
- « La table de Fontfroide », 
- Pizzeria à Sallèles d’Aude « Chez Hervé », 
- « Le temps gourmand » 
ou bien « la guinguette » prévue dans l’animation de l’abbaye,  
ou un « pique-nique » (mais il faudra trouver un lieu de repli en cas de mauvais temps). 
Arlette va se renseigner et nous communiquerons, dans les jours qui viennent, par téléphone et par mail, pour arrêter la 
solution définitive. 
De même, Arlette va se renseigner pour repousser la visite du musée des Amphoralis (musée des potiers gallo-romains à 
Sallèles d’Aude) à 15h30 plutôt qu’à 15 heures. 
Nous terminerons la journée par la visite du Somail, Port sur le Canal du Midi : Les explications seront données par Michel 
FOUET. (Petit port, une glacière, maisons, librairie ancienne dont les murs sont tapissés de livres, chapelle….). 
Déroulement de la journée : 
RDV Lagarde à 7h30. 
Départ 7h45 
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Réunion du mardi 15.5.2018 

RDV sur le parking de l’Abbaye de Fontfroide et Café Collation à 9h30. 
10 h : Visite de l’Abbaye. 
Repas : A la charge de chaque adhérent. 
Visites : 7,50 € abbaye + 5 € Amphoralis = 12,50 €, pris en charge par l’association. 
Un mail sera envoyé aux adhérents pour inscriptions dès que nous aurons tous les renseignements (horaires, prix etc…). 
 
Questions diverses 
Sortie du Samedi 29 septembre 2018 à Villerouge Termenès  
Visite du château, du village, exposition… 
Repas médiéval, servi en costume (médiéval) : 35€ le repas (apéritif, entrée, plat, dessert, vin, café : avec 3 choix de menus 
au même prix). 
 
Soirée du Samedi 17 novembre 2018 à Lagarde (Repas + animation) 
Le groupe contacté à Caraman est d’accord pour assurer l’animation de la soirée du 17 novembre 2018 par des scénettes 
humoristiques, des sketches divers.  
Reste à définir le repas précédent cette animation + autres idées. A voir. 
 
La séance est levée à 19 h 30. 
 
Prochaine réunion : Mardi 26 Juin 2018 à 17 h 30 chez Arlette et Alain ROUCH.   


