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PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE 
samedi 26 janvier 2019 

Salle des Fêtes - Lagarde 31290 
 

 

Une feuille d'émargement a été établie, complétée et signée. 

Le quorum étant atteint l'Assemblée Générale Ordinaire peut siéger et délibérer 

normalement. 

 

La séance est ouverte à 15h15. 

 

Étaient présents (14) : 

 

Membres du CA : Mme Arlette Rouch (Présidente), Mme Ginette Dagou (Trésorière), M. 

Jean-Marc Espitalier (Trésorier adjoint), Mme Annie Espitalier (Secrétaire), M. Michel Fouet, 

Mme Rose Marie Marquié (Secrétaire adjointe), Mme Nadine Sutto. 

 

Adhérents :  

M. Croutch Jean-Pierre,  Mme Laraine Heese, Mme Henno Chantal, Mme Pain Francesca, M. 

Peiro Philippe, M. Sutto Louis, M. Tesseyre Guy,  

 

Etait invitée : 
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Etaient excusés (7 + 2) : 

Mme Andrée Glaude,  M. Denis Lafont, Mme Lucette Marquié, Mme Roselyne Marquié, Mme 

Chantal Pélissier, Mme Annie Remise, M. Emile Tesseyre (ont donné procuration). 

Mme Solange Ramondou, M. Alain Rouch, M. (n’ont pas donné procuration). 

  

Etaient absents (1) : 

M. Palisse Philippe. 

 

Autres présents : 

M. Franck Visentin (Maire-Adjoint) qui accompagnait Mme la Maire, 

M. Jean-Luc Alasset, Mme Nadine Alibert, Mme Ariel Cazanave-Lin, M. Jean-Claude Lin (suite 

à l’annonce de l’AG distribuée aux habitants de la Commune, ces personnes sont venues 

assister à la réunion afin de connaître les activités de l’association et éventuellement y 

adhérer). 

 

Mme Arlette Rouch, après avoir renouvelé les vœux, remercie tout d'abord les participants 

pour leur présence, puis elle annonce l'ordre du jour. 
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Ordre du jour :  

 Rapport moral 2018 

 Rapport financier 2018 

 Vote des bilans 

 Elections du Conseil d’Administration 

 Vote du montant de la cotisation annuelle 

 Budget prévisionnel 2018 

 Activités et sorties 2018 

 Questions diverses 

.  

2) Rapport moral présenté par la Présidente Mme Rouch. 

  

Les activités de 2018 sont présentées et commentées. 

 dimanche 11 mars : visite guidée de 2 h, à TOULOUSE 

 « Toulouse secrète ou la ville méconnue » 

 samedi 14 avril : Visite de l’abbaye école de SOREZE + musée de la tapisserie Dom 

 Robert (grandes toiles tissées) + musée du verre 

 samedi 2 juin : Visite de l’abbaye de Fontfroide + Amphoralis (musée des poteries gallo 

 romaines à Sallèles d’Aude et retour par le Somail, 

 samedi 15 septembre : organisation du petit déjeuner pour le rallye organisé par 

         l'association « Patrimoine, Culture et Territoires » de Nailloux, 

 samedi 29 septembre : sortie médiévale à VILLEROUGE TERMENES (Aude) Château, 

 Village, Ripaille à la rôtisserie médiévale dans le château cathare du XIIIè/XIVè siècle, 

 Service en costume d’époque, 

 dimanche 17 novembre : soirée anniversaire des 10 ans de l’association – Repas Poule 

 au pot et théâtre humoristique avec la troupe « Les Baladins » de Caraman 

 

3) Rapport financier 2018 présenté par Jean-Marc Espitalier  

 Document en pièce jointe de ce PV. 

 

Voté à l'unanimité 

 

4) Élections au conseil d'administration. 

 

Les membres du conseil d'administration et du bureau actuels sont démissionnaires. 

 

Membres du bureau sortant :  

 

Mme Arlette Rouch : Présidente,  

M. Alain Rouch ; Vice-président, 

Mme Ginette Dagou : Trésorière,  

M. Jean-Marc Espitalier : Trésorier adjoint,  

Mme Annie Espitalier : Secrétaire,  

Mme Rose Marie Marquié : Secrétaire adjointe.  
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Membres du CA sortant : 

 

M. Michel Fouet. 

Mme Andrée Glaude 

Mme Roselyne Marquié 

Mme Nadine Sutto 

 

 

L'élection des membres du CA se fait à bulletin secret. 

 

Nombre de votants  21 

Suffrages exprimés 21 

Bulletins blancs        0 

Bulletins nuls   0 

 

    Se sont présentés   Nombre de voix 

 

  

Ginette DAGOU 21 voix 

Annie ESPITALIER 21 voix 

Jean-Marc ESPITALIER 21 voix 

Michel FOUET 21 voix 

Rose Marie MARQUIE 21 voix 

Arlette ROUCH 21 voix 

Nadine SUTTO 21 voix 

  

  

  

  

 

Guy TESSEYRE continuera à assurer l'intendance. 

Chantal Pélissier continuera à administrer le site. 

 

5) Vote du montant de la cotisation. 

Le bureau propose de la maintenir à 12 €. 

 

Voté à l'unanimité 

 

6) Budget prévisionnel 2018 présenté par Jean-Marc Espitalier 

 Document en pièce jointe de ce PV. 

 

M. Philippe Peiro demande à voter le budget après l’exposé des sorties prévues. 
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7) Activités et sorties pour 2019 

 

Madame Rouch propose les activités suivantes : 

 

Dimanche 17 Février :  

 *Visite de TOULOUSE, par l’office du tourisme « Petit tour dans les cours », 

   Arlette se renseignera pour les tarifs de groupe. 

       

Dimanche 24 Mars :  

 * Salle des Fêtes de LAGARDE, à 15 heures : Après midi gasconne avec la troupe de 

    l’Association « Lo Larer d’Escos » : « Les landes pittoresques », sketches  

    humoristiques bilingues, musique, danses, contes… Participation au chapeau. 

    Nous vendrons des crêpes, oreillettes, gâteaux pour le goûter 

 

Samedi 13 ou 14 avril :  
 * MAZAMET Visite guidée à pied (1h30), à travers les rues de la ville « Au fil de la  

   laine » (Epopée du délainage) + Monuments + Vidéo – Visite de HAUTPOUL  
   Passerelle - Transport en navette bus – Maison du bois et du jouet (1h30). 
    

La date du 13 avril est retenue. 
 

Samedi 25 mai : 
 * CASTRES Avec un guide de l’office du tourisme - Musée Goya – Visite de la ville, 

    centre historique, hôtels du 16ème siècle, Carillon de Notre Dame de la Platé – Coche 
    d’eau sur l’Agout « La ville au fil de l’eau » – 
 

Dimanche 30 juin : 
 * GIROUSSENS (81) – Jardin des Martels  + Pique-nique midi – 

 
Samedi 21 ou Dimanche 22 septembre : 
 * LES VARENNES – St GERMIER –  Pour les « journées du Patrimoine », balade,  

   visite, + Pique-nique 
 

La date du samedi 21 septembre est retenue. 
 
Samedi 12 ou dimanche 13 octobre : 

 * NARBONNE – Visite de la ville + repas resto sous la halle + après-midi « Terra 
    Vinea »  

La date sera définie en fonction de la possibilité de visite. 
 
Samedi 16 novembre : 

 * LAGARDE Salle des fêtes – Repas en soirée + animation non définie 
 

Dimanche 1er décembre : 
 * LAGARDE – Concert de l’Avent + Collation goûter à la salle des fêtes 
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La salle des fêtes a été « pré » retenue pour le 16 novembre et le 1er décembre. 

Mme la Maire précise que le chauffage de l’église sera réparé ou changé (en fonction de l’état 

de chaque brûleur). 

 

L’association prend en charge une partie des frais relatifs aux visites, guides, et repas dans 

les mêmes conditions que l’année précédente, en fonction bien évidemment de ses 

possibilités financières.  

Le BUDGET PREVISIONNEL est voté à l'unanimité 

 

8) Questions diverses 

Les chiens sont-ils admis aux sorties ? Nous posons la question avant les sorties aux 

responsables des lieux et aux restaurateurs. 

 

La séance est levée à 16h30. 

 

Elle est suivie par le partage du gâteau des rois.  

 

Un conseil d'administration se réunira ultérieurement afin d'élire le bureau. 

 

        Fait à LAGARDE, le 26 janvier 2019 

                   

La secrétaire sortante  La trésorière sortante  La présidente sortante 

Annie Espitalier   Ginette Dagou   Arlette Rouch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.J. :  

Bilan financier 2018 

Budget prévisionnel 2019 


