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    REUNION du CA du Jeudi 24 octobre 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 17h10. 
 
Ordre du Jour 

- Trésorerie 

- Préparation du week-end festif des samedi 30.11 (repas et animation) et dimanche 1er.12.2019 (concert). 
- prochaine Assemblée Générale 2020, 
- questions diverses. 
  
Trésorerie   
Lors de notre dernière réunion du 12.9 il y avait 1293,91 € sur le compte 
 
Sortie Narbonne / Terra Vinea 
Recettes 
Participation adhérents…      625 € 
Dépenses 
Narbonne  24 personnes x 6 € …………………….   144,00 €   
Terra vinea  24 personnes x 7,90 € ……………..   189,60 € 
Transport…………………………………………………….   585,00 € 
             Total dépenses…………………………………   918,60 € 
Les adhérents ont donc payé 25 €/ personne (625 € : 25 personnes = 25 €. 
L’association a donc pris en charge 12 € / adhérent participant. 
Chacun a payé son repas. 
NARBONNE et TERRA VINEA n’ayant facturé que 24 participants au lieu de 25 (un gratuit pour chaque visite), la 
participation de l’association qui était prévue pour 300 € pour cette sortie sur le montant des frais, s’élève donc à 293,60 €. 
918,60 € - 625 € = 293,60 €. 
+ 3 adhésions 12 € x 3 = 36 € 
TOTAL = 1293,91 € + 36 € = 1389,91 € - 293,60 € = 1036,31 € sur le compte. 
La sortie à Narbonne et Terra Vinea a été très appréciée. Guides passionnées et passionnantes.   
 
Préparation du Week-end festif du samedi 30.11 (repas animation) et dimanche 1er.12 (concert). 
 
SAMEDI 30 Novembre – Soirée « Coq au Vin et contes humoristiques » français / occitan. 
Repas 
Rose a vu Mr DULENC, le traiteur.   ) 
Menu – Salade verte + croutons + jambon de pays ) 
 Coq au vin     ) 
 Pomme de Terre    ) 14 € / Personne 
 Fromage     ) 
 Omelette norvégienne    ) 
 Vin rouge + rosé. Café. Pain   ) 
Spectacle 
Conteur humoristique français / occitan, Florant MERCADIER . 
 
Déroulement de la soirée 
En entente avec le conteur et le traiteur : Apéritif, contes, salade + plat, contes, fromage, dessert, suite de la soirée. 
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Le prix de la soirée est fixé à 20 €/personne pour les non adhérents et à 17 € pour les adhérents (spectacle + repas). 
 
A savoir que nous devons acheter : 
L’apéritif (Kir au cassis), vin blanc, sirop cassis, jus de fruits, bretzels, chips, olives, cidre pour le dessert, gobelets (en 
fonction du stock restant), serviettes (bleues et jaunes), nappes (bleues, blanches), eau gazeuse, assiettes (8 pour 16 
personnes pour chips et bretzels, et en fonction du stock), bols pour olives (4 pour 16 personnes). 
 
Les tables seront mises le matin vers 10 heures. 
Apporter plateaux, tables à roulettes. 
 
Tombola 
1er lot : 1 jambon, 
2ème lot : Bouteille, pâté, DVD (Michel FOUET) – Voir au moment de l’achat 
3ème lot : Citrouilles, cucurbitacées diverses.  
Prix des billets : 2 € l’un, 5 € les 3 ?? (Voir prix de l’an dernier)   
 
Publicité 
Comme d’habitude : mails, affiches et tracts à distribuer dans les boîtes aux lettres de Lagarde, articles dans « La Dépêche 
du Midi » et « La Voix du Midi ». 
 
Dernier délai d’inscription : dimanche 24 novembre 2019 et renvoyer un mail de rappel le 24.11 pour prolonger de  
2 jours, soit jusqu’au mardi 26.11. 
 
En fin de soirée, rangement, nettoyage et mise en place des tables pour la collation qui sera donnée le lendemain après le 
concert. 
 
Dimanche 1er Décembre – Concert « Chants de Noël ». 
Arlette a vu Marielle à la Mairie. «Pas de problème pour le chauffage » ; 
Les chorales participant au concert : Chorale de Molandier « Chœur de la Houlette », Chorale de Salles sur l’Hers « Les 
Tréteaux de Régambert », les enfants de l’école de musique de St Léon (classe de carillon). 
Concert à 15 heures. 
Prévoir de demander aux chorales leurs programmes afin de les présenter à Mr le Curé pour approbation. 
 
Eglise : Comme d’habitude, nettoyer, balayer, dépoussiérer, enlever l’autel, mettre les tapis, chauffage, prévoir table à 
l’entrée avec urne et programmes, etc, etc… 
 
Collation à la salle des fêtes : Chocolat chaud (briques), gâteaux stollens, panetones, eau plate, jus de fruits. 
Prévoir 2 louches, carafes, trépied, bouteille de gaz, marmite… 
 
Envoyer un mail aux adhérents pour demander de l’aide + gâteaux, oreillettes, etc… 
 
Cadeaux pour les chorales 
A voir : bouquets, plantes, chocolats… ? 
 
Publicité : elle sera faite en même temps que pour la soirée repas. 
Préparer les programmer à distribuer. 
 
Prochaine assemblée générale 2020 
Nous retenons la date du 1er février, si la salle des fêtes est libre. Arlette ira se renseigner à la Mairie. 
 
Questions diverses 
Arlette ayant eu des demandes pour organiser une sortie au festival des Lanternes de GAILLAC, nous retenons la date du 11 
janvier 2020. Voir prix BUS, prix des billets d’entrée, envoyer un mail aux adhérents pour information. 
 
La séance est levée à 19 h 30. 


