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    REUNION du CA Jeudi 28 Février 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. 
La séance est ouverte à 17h40. 
 
Ordre du Jour 
- Trésorerie, 
- Préparation de l’après-midi gasconne du 24 mars 2019, Salle des fêtes de Lagarde, 
- Ebauche de la sortie à MAZAMET – HAUTPOUL du Samedi 13 Avril 2019, 
- Questions diverses. 
 
Trésorerie 
Au dernier relevé du 31 janvier 2019 : 793,27 € sur le compte. 
Dépenses : 
- Gâteaux des Rois + boissons pour l’AG du 26.1.2019 ……   61,86 € 
- Papeterie………………………………………………………………………      2,67 € 
- Sortie TOULOUSE « Petit tour dans les cours »……………… 180,00 € 
   Total Dépenses……………... 244,53 € 
Recettes : 
- Adhésions 2019…………………………..  279,00 € 
- Sortie TOULOUSE………………………..  200,00 € 
- + 6 adhésions supplémentaires…..    72,00 € 
                   Total Recettes……………    551,00 € 
 
793,27 € - 244,53 € = 548,74 € + 551 € = 1099,74 €  
 
Préparation de l’après-midi gasconne du dimanche 24 mars 2019 – Salle des Fêtes de LAGARDE – 15 heures. 
Se renseigner (téléphoner si possible) à l’association « Lo Larer d’Escos » pour connaître le déroulement de l’après-midi. 
A savoir : Durée du spectacle, y-a-t-il un entracte, passage du chapeau (à quel moment ?), etc… 
Guy nous a envoyé la liste du stock.  
Achats à effectuer : Jus de fruits, cocas, eau, bières, thé, café, cidres ? gobelets carton pour les boissons chaudes, 
nappe (voir Guy)… 
Les courses seront effectuées par Ginette, Rose, Nadine. 
Rose achètera le café et le préparera (dans le thermos) 
Annie préparera 3 litres d’eau chaude (dans thermos) 
 « Gâteaux » à prévoir pour la vente : crêpes, oreillettes, …. 
Publicité : Les « tracts » sont prêts et seront distribués la semaine prochaine (Annie Jean-Marc) sur la Commune de 
LAGARDE. 
Arlette a déjà remis des affiches à certains commerçants de Gardouch et Villefranche. 
Michel affichera à Nailloux et Rose à Caignac. 
Envoyer une affiche à « La Voix du Midi » et à « La Dépêche du Midi » pour publicité dans les journaux (Jean-Marc). 
Arlette ira à la Mairie pour enregistrer le débit de boissons. 
Le vendredi 22 mars, elle récupèrera les clés de la salle des fêtes + état des lieux. 
 
Visite de HAUTPOUL – MAZAMET – Samedi 13 Avril 2019 
Matin : Visite de HAUTPOUL, village médiéval perché, passerelle.  
Midi : repas au restaurant. Le restaurateur doit envoyer les menus à Arlette. 
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Après-midi : visite de MAZAMET à travers les rues de la ville « Au fil de la laine » (épopée du délainage) et 
Maison du bois et du jouet. 
La journée complète, visites guidées et restaurant compris, s’élève à 36,50 €. 
Il est décidé que l’association prendra à sa charge 8,50 €/adhérent ce qui ramènera le montant à payer, par adhérent, à 
28 €. Paiement par chèque à l’ordre d’Autan des Villages. 
 
RDV à 7h45 devant la salle des fêtes de Lagarde pour un départ en covoiturage à 7h50. 
Arrivée à Hautpoul à 9 h 30 : collation, café, boissons…. 
10 h : visite de Hautpoul 
12 h : repas au restaurant 
14 h : visite de Mazamet 
16 h : visite de la maison du bois et du jouet 
17 h 30 : Fin de la journée. 
Préciser sur le mail d’inscription que chacun soit bien chaussé (style tennis). 
   
Questions diverses 
Nadine nous informe que la troupe de Caraman « Les Balladins » ne pourra pas présenter, le 30 novembre, le spectacle 
style « Mado la Niçoise ». Les comédiens répètent actuellement 2 autres pièces de théâtre. A voir… Chercher d’autres 
intervenants. 
Chacun se renseignera de son côté. 
 
La séance est levée à 19 h 45. 
 
Prochaine réunion : Jeudi 4 avril 2019 à 17 heures.  


