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    REUNION du CA Mardi 27 Novembre 2018 

   Chez Arlette et Alain ROUCH - LAGARDE 

 

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

- Trésorerie, 
- "Bilan" de la sortie à Villerouge Termenès et de la soirée Poule au Pot/Théâtre 
- Prévision, organisation de l'Assemblée Générale annuelle de l'Association (en janvier 2019??) 
- Questions diverses. 
 
Trésorerie 
La subvention de 100 € de la Mairie de Lagarde a été versée. 
Sur le compte courant  au 2.11.2018 = 1.013,16 €  
Il faut enlever à cette somme le chèque de remboursement à Arlette des frais du petit déjeuner du rallye de 49,88 € 
qui a été déposé par Arlette hier.  
 
Recettes Poule au Pot / Théâtre : 
- Participation des convives (repas + tombola)…………………………….  1584,00 € 
 
Dépenses Poule au Pot / Théâtre : 
- Traiteur + Tombola + apéritif + nappes, serviettes etc……….………  1561,12 € 
 
TOTAL : 1584 € - 1561,12 € = ……………………………………………………… +   22,88 € 
 
Soirée Poule au Pot / Théâtre du 17 novembre 2018 – 10 ans de l’Association. 
La soirée, « aux dires des participants » a été une réussite.  
 « Nous nous sommes régalés » ! Le repas a été très apprécié par l’assemblée et qualifié de « très copieux et excellent » et 
la troupe des « Balladins » très applaudie. D’après les « échos » que nous avons eus, tout le monde a passé une très 
agréable soirée. Les acteurs des « Balladins » nous ont envoyé le message suivant :  
« Nous vous remercions beaucoup de votre accueil, du très bon repas, de la soirée. 
Vous êtes une association formidable. Merci encore pour tout. » 
La tombola a été tirée en fin de soirée. 
 
Journée à Villerouge Termenes du 29 Septembre 2018 
Visite du village et de l’église, animée par un guide. Repas, « ripaille médiévale »,  costumé. Plats présentés et expliqués par 
les serveurs. Excellent. 
L’après-midi, les participants à la sortie ont pu digérer leur repas, en visitant le château. 
 
Prévision, organisation de l’assemblée générale  annuelle de l’association 
Nous souhaitons retenir la date du Samedi 26 janvier 2019. Voir si la salle des fêtes est libre ce jour-là. 
Arlette préparera le rapport moral 2018. 
Ginette et Jean-Marc établiront le bilan financier 2018.  
Arlette souhaite que cette assemblée générale soit ouverte à tous, adhérents ou non. Ainsi, les personnes non adhérentes 
à ce jour et intéressées par les activités de l’association pourront voir ce que propose « Autan des Villages ». Si les sorties, 
animations leur conviennent, elles pourraient vouloir adhérer. (Ceci après qu’une personne ait dit à Arlette, après la soirée 
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du 17.11.2018, qu’elle souhaitait adhérer à l’association : « je ne savais pas que l’association organisait toutes ces 
sorties » !) 
 
Idées de sorties ou animations pour 2019 
Les cours de Toulouse avec l’Office du Tourisme – Un après-midi de Février 2019 
« Gasconejada » - animation gasconne – le dimanche 24 mars 2018 après-midi, + goûter, collation. 
Tanneries, mégisseries à Mazamet ou ? 
ALBI 
Castres, Sidobre, carrières. 
Jardin des Martels à St Lieux lès Lavaur. 
Hautpoul 
Narbonne 
Repas Spectacle en Octobre / Novembre 2019 (idée repas : daube de canard ? ou bien? à voir) 
 
Cette AG sera suivie du partage du gâteau des Rois.  
Ginette va voir possibilité de commande, comme l’an dernier, de grandes couronnes. 
+ Cidre et jus de fruits. 
 
Prévoir donc des affichettes, mails, à distribuer ou envoyer, (avec inscription pour la galette) afin d’avertir les personnes 
intéressées et convoquer les adhérents. 
 
Le budget primitif de l’association sera établi en fonction des activités. 
 
Nous nous contacterons, par mail et téléphone, pour mettre au point les différents documents à établir. 
 
Questions diverses 
Pour Info : Le « Nadalet », sonnerie des airs de Noël au carillon, à Lagarde, sera joué avec les carillonneurs de l’association 
« Carillons en Pays d’Oc », vendredi 14 décembre 2018, à partir de 19 heures. Gourmandises servies. Chacun(e), 
adhérent(e) ou non, est invité(e) à venir écouter et ainsi se plonger dans l’ambiance des fêtes de Noël. 
 
La séance est levée à 20 h 00. 
 
      Bonnes fêtes de fin d’année à tou(te)s 


