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    REUNION du CA Jeudi 31 Janvier 2019 

   Chez Arlette et Alain ROUCH - LAGARDE 

 

Etaient présents : 
Ginette DAGOU, Annie ESPITALIER, Michel FOUET, Rose-Marie MARQUIE, Arlette ROUCH, Nadine SUTTO. 
Excusé : Jean-Marc ESPITALIER (Procuration). 
La séance est ouverte à 17h30. 
 
Ordre du Jour 

- Election des membres du Bureau de l'association, 
- Préparation des documents à envoyer à la Préfecture, 
- Demandes de subventions à effectuer auprès de la Mairie de Lagarde et au Conseil Départemental de la 
   Haute-Garonne, 
- Calendrier des sorties et animations, 
- Préparation de la sortie du mois de février sur Toulouse, 
- Questions diverses. 
 
Election des membres du Bureau de l'association  
Présidente : Arlette ROUCH –  7 voix - Elue à l’unanimité 
Trésorière : Ginette DAGOU – 7 voix – Elue à l’unanimité 
Trésorier-adjoint : Jean-Marc ESPITALIER – 7 voix – Elu à l’unanimité 
Secrétaire : Annie ESPITALIER – 7 voix – Elue à l’unanimité 
Secrétaire-adjointe : Rose-Marie MARQUIE – 7 voix – Elue à l’unanimité 
Membres du Conseil d’Administration 
Michel FOUET 
Nadine SUTTO 
 
Préparation des documents à envoyer à la Préfecture.  
Nous préparons le « Cerfa N° 13971*03 » relatif à la déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration 
de l’association. Nous l’enverrons à la Préfecture accompagné du PV de l’AG du 26.1 et de ce PV portant élection des 
membres du bureau. 
Sous-préfecture de Muret 
Service des associations 
10 allée Niel 
31605 Muret Cedex 
 
Le PV de l’AG du 26 janvier 2019 est signé par la Présidente, la Trésorière, la Secrétaire. 
 
Demandes de subventions auprès de la Mairie de Lagarde et du Conseil Départemental 
Les lettres de demandes de subventions sont signées par Arlette ROUCH.  
 
Les documents prêts à joindre sont : 
- PV de l’AG du 26 janvier 2019, 
- Bilan financier 2018, 
- Budget prévisionnel 2019, 
- Historique de l’association 
- Liste des adhérents à l’association. 
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Calendrier des sorties et animations 2019 
 
Le calendrier tel que présenté lors de l’AG du 26 janvier était approximatif et doit être modifié. 
Des modifications doivent être apportées pour : 
 
* La sortie à TOULOUSE « Petit tour dans les cours » (prévue initialement le dimanche 17 février) n’est pas possible à 
cette date. 
En effet, l’office du tourisme a informé Arlette que les propriétaires des hôtels particuliers ou autres bâtiments, 
n’ouvrent pas leurs cours au public le dimanche. 
D’autre part, faire une visite le samedi est risqué, au vu des manifestations « gilets jaunes » qui se déroulent chaque 
samedi dans ce secteur de la ville. 
Reste donc le mercredi après-midi. 
Nous optons donc pour cette visite le mercredi 20 février 2019 à 15h – Départ devant le Donjon du Capitole. 
L’office du tourisme doit envoyer le devis. Pour avoir un tarif de groupe nous devons être entre 20 et 30 participants 
adhérents ou non à l’association. Prix maximum/personne : 10 €. 
Pour le départ, le RDV sera fixé :  
- soit à 13h40 devant la salle des fêtes de LAGARDE pour un départ en covoiturage à 13h45. 
- soit à 14h50 devant le Donjon du Capitole à TOULOUSE pour le départ de la visite à 15 heures. 
Préciser à l’inscription le lieu de RDV (pour savoir le lieu où nous retrouverons les participants et n’oublier personne). 
Inscriptions auprès d’Arlette Tél. 05 61 27 06 95 ou sur autandesvillages@gmail.com 
 
*  Pour les « journées du Patrimoine », la visite du château des VARENNES ne pourra pas avoir lieu (réception mariage). 
Nous conservons donc la balade pique-nique à St GERMIER le samedi 21 septembre 2019. 
  
* Le repas/animation  initialement prévu à Lagarde le samedi 16 novembre 2019 n’est pas possible à cette date. Le 
traiteur qui a pu être contacté, (il était absent lors des précédents appels) a informé Rose que cette date n’était pas 
libre. Il propose le 2 ou le 30 novembre 2019.  
Le samedi 2 étant pendant le week-end de la Toussaint, nous optons pour le samedi 30 novembre. 
 
Nous aurons donc un  
WEEK-END  complet « repas / animation / concert » : 
- le samedi 30 novembre au soir : repas / animation (théâtre humoristique ??) 
- le dimanche 1er décembre après-midi : concert de l’Avent. 
 

Le calendrier 2019 sera donc le suivant (sauf modification indépendante de notre volonté) : 

 
Mercredi 20 Février :  
 *Visite de TOULOUSE, par l’office du tourisme « Petit tour dans les cours », 
          
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. 
    Vente de crêpes, oreillettes, gâteaux, boissons… pour le goûter 
 
Samedi 13 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). 
  
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 » – 
 



3 
 
Dimanche 30 juin : 
 * GIROUSSENS (81) – Jardin des Martels  + Pique-nique midi  
 
Samedi 21 septembre : 
   St GERMIER –  Pour les « journées du Patrimoine », balade + Pique-nique 
    
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 30 novembre et dimanche 1er décembre = LAGARDE - WEEK-END « repas / animation / concert  
 Samedi 30 novembre : 
 * Salle des fêtes – Repas en soirée + animation non définie 
 Dimanche 1er décembre : 
 * Concert de l’Avent (église chauffée) + Collation goûter à la salle des fêtes 
 
Questions diverses 
Pas de question. 
 
La séance est levée à 19 heures. 
 
Prochaine réunion : Pas de date définie. A prévoir après la sortie du 20 février 2019.   




