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    REUNION du CA Jeudi 4 Avril 2019 

   Chez Arlette et Alain ROUCH - LAGARDE 

 

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

- Trésorerie 

- Préparation de la sortie à Mazamet - Hautpoul du 13 avril 2019 

- Préparation de la sortie à Castres du Samedi 25 mai 2019 

 - Questions diverses. 
 
Trésorerie 
Le Crédit Agricole n’envoie plus les relevés à Ginette sous forme papier. 
Les comptes sont consultables sur internet. 
 
Pour l’après-midi gasconne du 24 mars 2019 : 
Dépenses 
Achats boissons, etc…………………………………………..    49,69 € 
Rachats des « restes » par certains adhérents…… -  21,71 € 
 Total des dépenses pour les achats……….    27,98 € 
Recettes  
Vente de gâteaux, crêpes, boissons……………………          187,50 € 
  
187,50 € - 27,98 € = Bénéfice de     +        159,52 €      
 
Lors de notre dernière réunion du 28 février 2019, il y avait sur le compte 1099,74 € 
A ce jour : 1099,74 € + 159,52 € + 12 € (1 adhésion) = 1271,26 € 
 
Visite de HAUTPOUL – MAZAMET – Samedi 13 Avril 2019 
A ce jour, nous avons 24 (peut-être 25) inscriptions pour cette sortie. 
Prévoir d’envoyer un autre mail pour les retardataires afin de pouvoir donner, en début de semaine prochaine, le 
nombre total de convives au restaurateur. 
Aucun changement pour le déroulement de la journée (voir PV de notre dernière réunion du 28 février). 
 
Préparation de la sortie à CASTRES le samedi 25 mai 2019 
« A la découverte de CASTRES l’incontournable » ! 
 
Nous avons 3 devis de l’office du tourisme de Castres dont 2 avec repas au restaurant (menus à 20 €) et un sans 
restaurant. 
* Nous ne retenons pas celui sans restaurant car il est difficile de trouver un lieu de pique-nique avec abri (en cas de 
mauvais temps). 
* De même, nous ne retenons pas celui dont, selon le programme, la journée se terminerait à 15 h. Trop précipité. 
* Le 3ème devis nous semble convenable avec visite de la ville + carillon de 10 h à 12 h 15. A 12h30 Repas. De 14h à 15 h, 
balade en coche d’eau suivi de la visite du musée Goya de 15h à 16h30. 
En fonction du nombre de personnes inscrites, le tarif sera dégressif. 
  
Questions diverses 
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L’état financier des comptes 2018, nous a été envoyé par le Conseil Départemental afin de le compléter. 
Il est complété en rapport avec les comptes présentés à l’AG 2018. 
Il est signé par Arlette pour envoi. 
 
Pour la sortie du 30 juin au jardin des Martels, Arlette a téléphoné pour une demande de renseignements. Les dépliants, 
tarifs, renseignements pour la visite en petit train et pique-nique extérieur vont lui être envoyés. 
 
Pour la soirée du samedi 30 novembre à la salle des fêtes de Lagarde (repas + animation), Arlette a téléphoné à 
Madame MERCADIER pour des renseignements sur le spectacle/animation bilingue occitan /français de son fils Florant. 
« Occitan » de « chez nous » !!!, du Lauragais !!! Voir le site internet de Florant MERCADIER. Prix pour la soirée 350 €. 
 
La séance est levée à 19 heures. 
 
Prochaine réunion : à programmer après la sortie de Hautpoul – Mazamet.  


