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    REUNION du CA Jeudi 18 octobre 2018 

   Chez Arlette et Alain ROUCH - LAGARDE 

 

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

- Trésorerie, 
- Repas/animation théâtrale samedi 17 novembre 2018 (10 ans de l’association)  
- Questions diverses. 
 
Trésorerie 
Sur le compte courant  1.113,16 € (pas de changement depuis le relevé du mois d’août) 
Dépenses : 
- Petit-déjeuner rallye …………………  49,88 € 
- Villerouge Termenès………….……..657,00 € (restaurant + Visites village et château + lot tombola du 17.11.2018) 
  Total dépenses…..706,88 € 
Recettes : 
- participation des adhérents sortie Villerouge Termenès…………  457,00 € 
 
TOTAL  = 1113 + 457 = 1570,16 € - 706,88 = 863,28 € sur le compte courant. 
 
A ce total, nous devons rajouter la somme de 100 €, subvention de la Mairie, qui sera versée (ou qui est peut-être déjà 
versée mais ne figure pas sur le dernier relevé de compte).  
Ce qui portera le total du compte courant à 963,28 €. 
 
Repas/ animation théâtrale du 17 novembre 2018 à Lagarde  
La troupe des « baladins » nous a envoyé l’affiche modèle de leurs saynètes (3 courtes pièces de théâtre) : 
1) les pipelettes de Caraman, 
2) consultation de 1 à 3, 
3) l’ivresse des profondeurs. 
 
Pour le repas, Monsieur DULENC, le traiteur amène les plats et les couverts pour le service, les pichets pour le vin. 
Nous ferons le service. 
 
Décision est prise pour : 
- Heure du repas : 19 h, l’apéritif sera servi à table. 
- Apéritif : acheter sangria, oranges et pommes + pêches au sirop, jus de fruits, cacahuètes (Andrée s’occupe de les acheter 
au Secours Populaire), olives, chorizo, biscuits, gobelets transparents. 
- Guy nous a fourni la liste du stock intendance. Prévoir d’acheter nappes jaunes et serviettes bleues ou inversement 
(couleurs du logo de l’association), assiettes à dessert pour l’omelette norvégienne, quelques bols et assiettes + cuillères à 
soupe plastique pour les étourdis qui auront oublié leurs couverts, etc…, bouteilles d’eau plate et pétillante, billets de 
tombola et papier transparent pour préparer les lots. 
 
La tombola sera tirée en fin de soirée. Les billets seront vendus à l’entrée, au prix de 1 billet à 1 €, 3 billets à 2 €, et 5 billets 
à 3€. Prévoir une affichette précisant les prix. 
3 Lots sont prévus pour la tombola. 
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1er lot : Panier comportant 1 vin des Amphoralis, 1 vin de Fontfroide, 1 magnet du musée Dom Robert de Sorèze, 1 vinaigre 
+ champignons déshydratés de Villerouge Termenes, 1 DVD du Canal du Midi offert par Michel, 1 paquets de bonbons à la 
Violette de Toulouse, 1 Savon au pastel, 1 confiture (Arlette), 1 pot figues confites + lentilles (Annie J.Marc). 
(la majorité de ces lots ont été achetés à chaque sortie ou manifestation de l’année 2018). 
2ème lot : 1 magnum vin rouge + 3 pots de charcuterie (Fontez de Gibel que nous achèterons sur le marché de Villefranche). 
3ème lot : Bière locale + 1 gâteau du Lauragais (chez ancien pâtissier Fontez à Villefranche). Nadine s’occupe de l’acheter. 
 
Publicité : Mail à « La Dépêche du Midi » et « La Voix du Midi » en leur précisant de faire paraître les articles dans leurs 
journaux avant le Dimanche 11 novembre, date du dernier délai pour les inscriptions au repas (J.Marc envoit les mails à Mr 
GALES et à La Voix du Midi). 
 
L’affiche tract est pratiquement prête. A faire tirer à la Mairie + distribution. 
 
Un mail sera envoyé aux adhérents avec précision sur le déroulement de la soirée + joindre un tract. 
Les inscriptions seront prises par téléphone auprès d’Arlette ou par mail à Autan des Villages. 
 
Arlette prévoit des panneaux photos regroupant les différentes sorties et animations de ces 10 années. Rose et Andrée 
l’aideront à les confectionner. 
 
Arlette aura les clés de la salle des fêtes le vendredi 16 à 16h + état des lieux. L’estrade sera montée à ce moment-là par 
Guy TESSEYRE, Gérard PANEGOS, André COLOMBIES et Noël MARGADIT. Guy apportera l’intendance. 
RDV est donné pour la mise en place de la salle, samedi 17 à 10 heures. 
 
Questions diverses 
RAS 
 
La séance est levée à 19 h 30. 
 
Prochaine réunion : Nous la déciderons après la soirée « poule au pot / théâtre ».   


