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    REUNION du CA Jeudi 6 Septembre 2018 

   Chez Arlette et Alain ROUCH - LAGARDE 

 

Etaient présents : 
Ginette DAGOU, Annie et Jean-Marc ESPITALIER, Andrée GLAUDE, Michel FOUET,  Rose-Marie MARQUIE, Arlette ROUCH.  
Excusés : Roselyne MARQUIE, Alain ROUCH, Nadine SUTTO. 
La séance est ouverte à 17h45. 
 
Ordre du Jour 
 

- Trésorerie, 
- Préparation de notre participation (petit déjeuner) au rallye organisé par « Patrimoine, Culture et Territoire » de Nailloux, 
le samedi 15 septembre 2018,  
- Préparation de la sortie du 29 septembre 2018 à Villerouge Termenes 
- Repas/animation théâtrale samedi 17 novembre 2018 (10 ans de l’association)  
- Questions diverses. 
 
Trésorerie 
Au 2 Août 2018 (dernier relevé de compte) 
Sur le compte courant  1.113,16 € (sont compris les 200 € de subvention versés par le Conseil Départemental). 
 
 
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 seront présents à 10 heures, sur le lieu (tenu « secret »du petit déjeuner) avec 
l’intendance (table, tasses, café, etc.) pour servir. Arlette s’occupera d’apporter la banderole. 
Michel précise qu’il faut prévoir 50 personnes.  
Courses à prévoir : saucisse sèche, pâté, fromage, pain, brioches, fruits, jus de fruits (confitures offertes par Arlette 
ROUCH). Organisation par téléphone pour faire les courses (disponibilités de chacun etc…). 
 
Préparation de la sortie du 29 septembre 2018 à Villerouge Termenes 
Arlette rappelle l’organisation de la journée  
A notre arrivée : café, thé, etc… Guy et Francesca s’occupent de l’intendance. 
Le matin : visite guidée du village + église (si ouverte) – Prix : 2 €/personne. 
Le repas sera servi  au restaurant du château « la rôtisserie » en costume médiéval. Les costumes sont prêtés par le 
restaurateur – 3 menus à 35 € : le Bélibaste, l’archevêque, le pèlerin cathare. 
Après-midi : Visite du château – Prix 2 € 
Total des frais de la journée : 2 € (village) + 35 € (repas) + 4 € (château ) = 41 €/Personne. 
Il est décidé de demander 25 € aux adhérents, l’association prenant à sa charge 16 €/adhérent (les 6 € de visite et 10 € de 
participation au repas). 
Nous prévoyons : RDV à 8 h devant la salle des fêtes de Lagarde pour un départ à 8h15. 
Prévoir un mail à envoyer aux adhérents pour les inscriptions en joignant les 3 menus à 35 € afin qu’ils puissent faire leur 
choix que nous transmettrons au restaurateur. Prévoir d’être bien chaussés ! 
 
Repas/ animation théâtrale du 17 novembre 2018 à Lagarde  
Rose a retenu le traiteur pour cette date. 
Proposition de repas « terroir » (poule au pot) composé de la soupe vermicelles cheveux d’ange, poule sauce poulette, avec 
beaucoup de farci, légumes (carottes, poireaux, navets, cèleri, …) , fromage de Bethmale, Omelette norvégienne, pain, vins 
rouge et rosé, café. PRIX du repas : 14 € par personne. 
Mr DULENC s’occupe de tout. Nous ferons le service. 
Nous décidons d’acheter tout ce qui concerne l’apéritif + les nappes et serviettes.  
Il sera demandé aux personnes inscrites d’apporter leurs assiettes, verres et couverts. 
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Nous prévoyons une tombola : nous avons déjà quelques lots à mettre dans le panier, achetés à Sorèze, Fontfroide et aux 
Amphoralis. 
Michel donnera un DVD sur le Canal du Midi. 
 
RDV est pris pour le 19 septembre avec la Mairie et la troupe de théâtre qui souhaite voir la salle.  
Arlette et Jean-Marc iront la leur montrer. 
 
Prévoir une ébauche d’affiche/tract à envoyer et distribuer. 
 
Questions diverses 
RAS 
 
La séance est levée à 19 h 50. 
 
Prochaine réunion : Jeudi 18 octobre 2018 à 17 h 30 chez Arlette et Alain ROUCH.   


