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    REUNION du CA Mardi 26 Juin 2018 

   Chez Arlette et Alain ROUCH - LAGARDE 

 

Etaient présents : 
Ginette DAGOU, Annie ESPITALIER, Andrée GLAUDE, Michel FOUET, Roselyne MARQUIE, Rose-Marie MARQUIE, Arlette 
ROUCH.  
Excusés : Alain ROUCH, Nadine SUTTO, Jean-Marc ESPITALIER. 
La séance est ouverte à 17h40. 
 
Ordre du Jour 
 

- Trésorerie, 
- Compte rendu de la visite du 2 Juin 2018 à Fontfroide, aux Amphoralis et au Somail 
- Préparation de notre participation (petit déj.) au rallye organisé par « Patrimoine, Culture et Territoire » de Nailloux, le  
  samedi 15 septembre 2018,  
- Organisation de la sortie du 29 septembre 2018 à Villerouge Termenes 
- Organisation de la soirée Repas/Théâtre du 17 novembre 2018 à Lagarde  
- Questions diverses. 
 
Trésorerie 
Sur le compte Crédit Agricole  1.050,66 € 
Crédit : Participation sortie repas du 2 juin 2018 ……     288,00 € 
              Adhésion Mme Laraine HEESE……………………        12,00 € 
  TOTAL………………………. +   300,00 € 
Débit : Visite Fontfroide………………………………………………………………….      120,00 € 
             Achat bouteille vin pour tombola 17.11.2018………………………………..           8,50 € 
             Repas………………………………………………………………………………….       295,20 € 
             Achat bouteille vin au musée des Potiers pour tombola 17.11.2018.           13,80 € 
                                                   TOTAL………………………………………………… -    437,50 € 
 TOTAL : 1050,66 € + 300 = 1350,66 € - 437,50 € = 913,66 €  
 
Visite du 2 Juin 2018 à Fontfroide, aux Amphoralis et au Somail 
Journée qualifiée de très agréable sur les divers sites. 
Pour les prochaines sorties, prévoir une meilleure organisation au niveau des trajets et rdv sur les sites (les GPS ou trajets 
de chacun étant parfois différents). 
 
Préparation de notre participation (petit déj.) au rallye organisé par « Patrimoine, Culture et Territoire » de Nailloux, 
le samedi 15 septembre 2018 
Comme l’an dernier, Guy et Francesca sont d’accord pour participer et servir « le petit déjeuner ». 
L’an dernier, pour 50 personnes, nous avions acheté : 1 kg de saucisse sèche, 900 g de pâté, 900 g de fromage, 10 
baguettes de pain, brioches, fruits, (confitures offertes par Arlette ROUCH).  
Guy et Francesca seront chargés de vérifier le stock pour : café, thé, infusions, sucre, gobelets, jus de fruits, petites 
cuillères.  
Michel nous communiquera le nombre d’inscrits et nous ferons les achats en conséquence. 
 
Organisation de la sortie du 29 septembre 2018 à Villerouge Termenes 
Arlette a pris contact avec les responsables. 
Le matin : visite guidée du village + église – Prix : environ 6 €/personne. 
Le repas sera servi  au restaurant du château « la rôtisserie » en costume médiéval – 3 menus à 35 € : le Bélibaste, 
l’archevêque, le pèlerin cathare. Voir site : 
http://restaurant-medieval.com/carte-restaurant-medieval-narbonne.html 
Visite du château. 

http://restaurant-medieval.com/carte-restaurant-medieval-narbonne.html
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Réunion du 26.6.2018  

 
A la prochaine réunion du CA, nous débattrons du prix/adhérent, des horaires etc. 
 
Organisation de la soirée Repas/Théâtre du 17 novembre 2018 à Lagarde  
Arlette a pris contact avec la responsable du groupe de théâtre « Les baladins » de Caraman qui souhaiterait voir la salle. 
Y aura-t-il un micro ? Se renseigner. 
Rose a pris contact avec Madame DULENC qui pourrait « concocter » le repas. 
Elle va lui poser la question de savoir s’il est possible d’avoir un repas « campagnard » style Poule au pot, coq au vin,… 
L’association s’occupera de l’achat et du service de l’apéritif (sangria ? jus de fruits, olives, chips, quiches ? pizzas ?). 
Il sera demandé aux personnes inscrites d’apporter leurs assiettes, verres et couverts. 
Nous prévoyons une tombola : nous avons déjà quelques lots à mettre dans le panier, achetés à Sorèze, Fontfroide et aux 
Amphoralis. 
Demande à Michel s’il est possible de se procurer un DVD sur le pastel, par exemple. 
Prévoir aussi :  
- la publicité de cette soirée via « La Dépêche du Midi », « La Voix du Midi », des affiches, par mail, le bouche à oreille et 
demander aux adhérents de bien vouloir faire la publicité auprès de leurs connaissances et contacts ;   
- l’achat des nappes, gobelets apéritif (voir le stock au moment), la mise en place des tables, chaises, etc 
 
Questions diverses 
RAS 
 
La séance est levée à 19 h 30. 
 
Prochaine réunion : Jeudi 6 Septembre 2018 à 17 h 30 chez Arlette et Alain ROUCH.   


