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    REUNION du CA du Mardi 7 Mai 2019 

   Chez Arlette et Alain ROUCH - LAGARDE 

 

Etaient présents : 
Ginette DAGOU, Annie et Jean-Marc ESPITALIER, Rose-Marie MARQUIE, Arlette ROUCH, Nadine SUTTO. 
Excusé : Michel FOUET. 
La séance est ouverte à 17h10. 
 
Ordre du Jour 

- Trésorerie 

- Préparation de la sortie à Castres du Samedi 25 mai 2019 
- Préparation de la sortie au « Jardin des Martels » à GIROUSSENS (Tarn) du dimanche 30 juin 2019 

- Questions diverses. 
 
Trésorerie 
Pour la sortie du 13 avril 2019 à HAUTPOUL-MAZAMET (81) : 
23 Participants  
La sortie s’est élevée à 30 €/personne et l’association a pris en charge 8,50 €/adhérent. 
Chaque adhérent participant a donc réglé la somme de 21,50 €. 
 
Recettes  
23 participants X 21,50 € = …..……………………         494,50 € 
+ 1 € de dons =………………………………………………………………………..  495,50 € 
 
Dépenses 
23 Participants X 30 € = ………………………………………………………….  690,00 € 
  
L’association a donc pris en charge 690 € - 495,50 =…….. 194,50 €     
 
Lors de notre dernière réunion du 4 Avril 2019, il y avait sur le compte 1271,26 € 
Depuis cette date, nous avons eu 5 adhésions supplémentaires 
soit 5 x 12 € =………………………………………………………………………….       +           60,00 € 
 
A ce jour, sur le compte courant : 
(1271,26 € + 495,50 € + 60 €) – 690 € = 1136,76 € + 0,90 € d’intérêts = 1137,66 € 
 
Préparation de la sortie à CASTRES le samedi 25 mai 2019 
« A la découverte de CASTRES l’incontournable » ! 
L’Office du tourisme de CASTRES a informé Arlette qu’il y aurait un petit changement dans le programme de l’après-
midi : la balade en coche d’eau aura lieu à 15 h et le musée Goya à 14 h (inversion de programme). 
Sur une base de 20 participants, le montant total de la journée, visites guidées et restaurant compris, s’élèvera à 37 € / 
Personne. 
Autan des villages prendra en charge 7 €. Chaque adhérent participant devra donc régler la somme de 30 €. 
 
Horaires de départ en covoiturage de Lagarde : comme pour Hautpoul-Mazamet. 
Envoyer un mail à Francesca et Guy pour prévoir l’intendance café, boissons. 
 
Préparation de la sortie au « Jardin des Martels » à Giroussens (81) du dimanche 30 juin 2019 
Pour cette sortie, il sera demandé à chacun d’apporter un pique-nique à partager, style « auberge espagnole ». Tables à 
pique-nique à l’extérieur du site. 
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Prix de la visite du jardin + balade en petit train = 13 €. 
 
En cas de mauvais temps, cette sortie sera annulée. 
Nous étudions la possibilité de la remplacer par une autre sortie. A voir. 
 
Questions diverses 
Pour la soirée récréative du samedi 30 novembre 2019, Arlette a retenu Florant MERCADIER, conteur occitan/français, 
musicien, poète, humoriste,…. 
Pour info, Florant MERCADIER est déjà venu à LAGARDE, lorsqu’il avait 14 ans, (il y a 25 ans environ) et, avec sa classe 
occitane, avait participé à un spectacle à la salle des fêtes (élève dans le collège où enseignait Arlette ROUCH). 
Mr DULENC, traiteur, préparera le repas. Rose le contactera pour savoir les propositions de menus : salade (quelle 
garniture ?), plat (daube de canard, coq au vin, ?…), dessert (omelette norvégienne ?). 
Autan des villages achètera l’apéritif et les « amuse-bouche ». 
Tombola OU pesée de jambon OU…. 
 
Pour le concert du lendemain dimanche 1er décembre 2019, nous recevrons 2 chorales : la chorale de Molandier et celle 
de Salles sur l’Hers. 
Prévoir, comme d’habitude, une collation : gâteaux, chocolat chaud, vin chaud … ? qui sera servie à la salle des fêtes, 
réservée. 
Arlette souhaiterait y ajouter une exposition de santons : elle va contacter les santonniers du secteur. 
 
La séance est levée à 19 h 30. 
 
  


