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    REUNION du CA Mardi 8 Janvier 2019 

   Chez Arlette et Alain ROUCH - LAGARDE 

 

Etaient présents : 
Ginette DAGOU, Annie et Jean-Marc ESPITALIER, Michel FOUET,  Arlette ROUCH, Nadine SUTTO. 
Excusés : Andrée GLAUDE, Roselyne MARQUIE, Rose-Marie MARQUIE, Alain ROUCH. 
 
La séance est ouverte à 17h20. 
 
Ordre du Jour 
 

- Trésorerie, 
- Organisation de l’Assemblée Générale annuelle de l’association prévue le samedi 26 janvier 2019 
- Questions diverses. 
 
Trésorerie 
Au 31 décembre 2018 : 
- Livret A = 1062,67 € 
- Compte courant = 986,46 € 
 
Organisation de l’Assemblée Générale annuelle de l’association prévue le samedi 26 janvier 2019 
Arlette a retenu la Salle des Fêtes. Aller à la Mairie pour compléter la convention (Annie). 
- Arlette préparera le rapport moral 2018. 
- Ginette et Jean-Marc établiront le bilan financier 2018 et le budget prévisionnel, en fonction des sorties que nous allons 
décider. Arlette a plusieurs idées qu’elle va nous soumettre. 
- Prévoir les affiches/Tracts à distribuer pour annoncer l’AG aux habitants et les faire imprimer à la Mairie (Annie). 
- Envoyer les convocations aux adhérents : 15 h à la salle des fêtes + procuration + invitation gâteau des rois à l’issue de la 
réunion. Demander aux adhérents de s’inscrire pour prévoir l’intendance (gâteaux, boissons, …). 
- Prévoir l’urne pour l’élection des membres du CA 2019, les papiers blancs, des stylos (Annie) 
Intendance : 
Ginette commandera les gâteaux de rois, comme l’an dernier, à Gibel. 
Guy nous donnera l’état du stock intendance. 
Annie achètera le cidre et les jus de fruits. 
 
Idées de sorties ou animations pour 2019 
Arlette nous soumet les idées de sorties et animations pour l’année. 
 
FEVRIER 
TOULOUSE « Petit tour dans les cours » avec un guide du syndicat d’initiative. 
Durée de la visite 2 heures, un dimanche après-midi de Février (Peut-être le 17). 
Le syndicat d’initiative va envoyer les tarifs à Arlette. 
 
MARS 
LAGARDE Après-midi « Gasconne » à 15 heures à la salle des Fêtes, le dimanche 24 mars 2019. 
Avec la troupe de l’Association « Lo Larer d’Escos » : « Les landes pittoresques » Sketches humoristiques bilingue, musique, 
danses, chants, contes … 
Participation « au chapeau ». 
Goûter/Collation : Prévoir une vente de gâteaux, crêpes, oreillettes, boissons. Café, thé dans thermos. Voir le stock avec 
Guy et Francesca, après l’AG. Mettre les tables la veille. Annie et Jean-Marc précisent qu’ils seront absents (cure) et ne 
reviendront que pour l’après-midi. 
La salle des fêtes a été retenue par Arlette. Il suffit de compléter la convention. 
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AVRIL 
MAZAMET Visite guidée à pied (1h30), à travers les rues de la ville « Au fil de la laine » (Epopée du délainage) + 
Monuments + Vidéo – Repas au restaurant – Visite de HAUTPOUL Passerelle - Transport en navette bus – Maison du bois et 
du jouet (1h30) – La journée complète à 37,50 €/personne – Gratuit pour le chauffeur de la navette et pour le responsable 
du groupe.  
Date : Samedi 13 OU dimanche 14 avril 2019 
 
MAI 
CASTRES Avec un guide de l’office du tourisme - Musée Goya (7 €) – Visite de la ville, centre historique, hôtels du 16ème 
siècle (8,50 €) Carillon de Notre Dame de la Platé – Coche d’eau sur l’Agout « La ville au fil de l’eau » (11,50 €) – Voir 
possibilité, comme à Mazamet/Hautpoul, d’un prix global pour toutes ces visites pour un groupe. Jean-Pierre CARME 
(Hand-Bells « Sonneurs du Midi » de Castres) doit intervenir auprès de l’office du tourisme et nous donner quelques 
renseignements. Date :  Samedi 25 mai 2019 
 
JUIN 
GIROUSSENS (81) – Jardin des Martels  (8 €) + Pique-nique midi – Date : Dimanche 30 juin 2019 
 
SEPTEMBRE 
LES VARENNES – St GERMIER –  Pour les « journées du Patrimoine » Visite, château + Pique-nique 
Date : Samedi 21 OU Dimanche 22 septembre 2019 
 
OCTOBRE 
NARBONNE – Visite de la ville + repas resto sous la halle + après-midi « Terra Vinea » (8 €) 
Date : Samedi 12 OU dimanche 13 octobre 2019 
 
NOVEMBRE 
LAGARDE Salle des fêtes – Repas (idée = coq au vin – Voir avec le traiteur Mr DULENC) + animation non définie 
Voir si OK avec la Mairie pour la salle des fêtes. 
Date : Samedi 16 novembre 2019 
 
DECEMBRE 
LAGARDE – Concert de l’Avent + Collation goûter à la salle des fêtes 
Date : Dimanche 1er décembre 2019 
Voir si OK avec la Mairie de Lagarde pour la Salle des fêtes et le chauffage dans l’église. 
 
Pour toutes ces sorties et animations nous devons encore nous renseigner sur les prix de groupe, voir les meilleures 
conditions, possibilités, devis, etc. 
 
Questions diverses 
Nous avons reçu par mail, la copie de l’affiche de l’après-midi gasconne du dimanche 24 mars 2019. 
Voir le blog : taicousi64.wordpress.com 
Ginette va envoyer l’attestation d’assurance 2019 afin que nous puissions la remettre à la Mairie pour les occupations de 
salles de l’année. 
 
La séance est levée à 19 h 30. 
 
      Prochaine réunion : Assemblée Générale 
      Samedi 26 janvier 2019 – 15 heures – Salle des Fêtes de Lagarde 




