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    REUNION du CA du Mardi 28 Janvier 2020 

   Chez Arlette et Alain ROUCH - LAGARDE 

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

- Trésorerie 

- prochaine Assemblée Générale 2020 samedi 1er février 2020 
  (prévision animations sorties 2020, dates, budgets, etc…) 
- questions diverses. 
  
Trésorerie   
Lors de notre dernière réunion du 12 décembre 2019, il y avait 1184,20 € sur le compte. 
 
Frais Crédit Agricole + envoi chéquier =………………………………….       10,55 € 
             =    1173,65 € 
Festival des Lanternes à GAILLAC 
Dépenses 
Entrées………………………………………………………………………………… 514,00 €   
BUS………………….………………………………………………………………….. 455,00 € 
  TOTAL ……………………………………..     969,00 € en dépenses 
Recettes        
36 adultes X 30,00 €……………………………….   1080,00 € 
1 enfant X 15,00 €………………………………….        15,00 €     
  TOTAL……….    1095,00 € en recettes 
 
1095,00 € (recettes) – 969,00 € (dépenses) =  126,00 € solde positif. 
 
Autres dépenses : Achat de 10 timbres…..         9,70 € 
                               Assurance MAIF…………     196,77 € 
                           = 206,47 € 
 
Nous avons sur le compte…………………………..      1173,65 € 
              +    126,00 €  
                                -     206,47 €  
           TOTAL    =       1093,18 € sur le compte au 28 Janvier 2020. 
 
Prochaine Assemblée Générale 2020 : Samedi 1er Février 2020 
Les convocations pour l’AG ont été envoyées aux adhérent(e)s le 15 Janvier avec ordre du jour et formulaire de procuration 
à compléter en cas d’absence. Un rappel a été envoyé le 25 janvier. 
Au total 29 personnes, adhérent(e)s et non adhérent(e)s, se sont inscrites pour participer à l’AG. 
Les tracts d’invitation à participer à l’AG ont été imprimés à la mairie le vendredi 24 janvier et distribués aux habitants de la 
Commune de Lagarde. 
Michel nous remet 2 procurations : une d’Annie REMISE et une pour lui (au cas où il serait absent). Arlette nous remet la 
procuration d’Alain ROUCH. 
Ginette et Jean-Marc ont préparé les bilans de l’année 2019 et une ébauche de budget en fonction des sorties prévues à la 
dernière réunion du CA le 12 décembre (mais pas définitives).  
Depuis cette dernière réunion, Arlette a prospecté auprès de différents offices de tourismes et a obtenu de nouveaux 
renseignements. Les sorties et animations doivent être modifiées et le budget rectifié. 
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Les propositions  de sorties et animations ainsi que les dates retenues sont les suivantes : 
FEVRIER - Mercredi après-midi 19 Février 2020  - Visite guidée. 
Une sortie était prévue à TOULOUSE. Le Palais de Justice que nous aurions souhaité visiter n’accepte pas les groupes 
importants. Donc impossible.  
Choix : Musée du Vieux Toulouse – Rue du May 
 
MARS – le Samedi 28 ou le dimanche 29 
Carnaval de CASTRES (81) ou LIMOUX (11) 
CASTRES : après-midi car le matin, l’office de tourisme propose la même visite que nous avons faite en mai 2019. 
LIMOUX : à voir. Choix entre les 2 ?? 
 
AVRIL – Mardi 7 avril 2020 
Festival des grands bateaux à SETE (34) - Invités d’honneur : les Pays Bas.  
Arrivée des grands bateaux et ouverture du festival.  
11h45 – Repas (tièle sétoise, seiche…) 
14 h – Visite libre, quai d’Alger, découverte des vieux gréements, 3 mâts. 
Départ en bus à 7 h du matin et retour à 20 h à Lagarde. 
 
MAI – Samedi 16 mai 2020 - Visites guidées. 
RIEUX VOLVESTRE (31) : Cathédrale gothique méridionale, « Le trésor », la prison, la halle et sa charpente du 14ème siècle, le 
petit théâtre à l’italienne, le musée du Papogay (tradition des archers et de l’archerie). 
L’après-midi : à MONTBRUN BOCAGE (31) – La clairière aux insectes. 
 
JUIN – Samedi 27 Juin 2020 
« Visites en SIDOBRE » - Visites guidées. A BURLATS (81) Présentation du pavillon d’Adélaïde, véritable chef d’œuvre de 
l’architecture romane civile. A FERRIERES (81) situé dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc : Visite du musée du 
protestantisme (Musée de France). Repas et poursuite du circuit l’après-midi avec la découverte du massif granitique du 
Sidobre et son espace muséologique. 
 
 
SEPTEMBRE – Samedi 19 ou dimanche 20 septembre 2020 
Journées du Patrimoine : A voir. Rien de retenu. Se renseigner au moment. 
 
SEPTEMBRE - Samedi 26 septembre 2020 
Château de BONAGUIL (47) bijou d'architecture 
Tuilerie artisanale et familiale de CONDAT 
Balade en Gabarre sur le LOT avec franchissement d'écluse manuelle 
 
NOVEMBRE – Samedi 21 et dimanche 22 novembre 2020 
Week-end festif à Lagarde avec le samedi soir repas/animation. Mr DULENC, traiteur, est retenu pour le repas (le 21/11 
était sa seule date de libre). Rien de retenu, pour l’instant, concernant le spectacle de la soirée.  
Le dimanche après-midi : Concert et expositions de santons du Lauragais par Paul BIOULES de Labège ainsi qu’une dame de 
NEGREPELISSE. 
Nous souhaitons demander à Emile TESSEYRE sa participation pour exposer les miniatures de sa fabrication. 
La chorale de Molandier que nous avons à nouveau sollicitée est d’accord pour revenir participer à ce concert. 
 
Toujours pour l’AG : 
En ce qui concerne le montant de la future cotisation à demander aux adhérents, nous proposerons de ne pas l’augmenter 
et de la laisser à 12 €. 
Chaque année, le Conseil d’Administration est démissionnaire. 
Prévoir pour l’élection des nouveaux membres du CA : l’urne, les papiers blancs, des stylos, la feuille comptabilisant les voix 
des candidats. 
Les copies du budget prévisionnel et des comptes de l’association seront distribuées aux membres du bureau. 
Les adhérents pourront suivre le déroulement de l’ordre du jour et des documents grâce au PowerPoint que nous 
diffuserons avec vidéo projecteur sur le mur de la salle des fêtes. 
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Pour la collation qui suivra cette AG, Francesca et Guy apporteront le stock de verres, etc… et, au vu des inscrits nous 
décidons d’acheter 12 bouteilles de cidre et 6 gâteaux de rois + jus de fruits.   
Arlette a conservé les panneaux photos de nos sorties et animations de l’année (et qui étaient présentés lors de la soirée 
du 30 novembre). Nous les disposerons de la même façon, sur des tables, contre le mur. 
Arlette précise qu’elle ne pourra pas être présente vendredi 31 janvier après-midi pour la remise des clés de la salle des 
fêtes. Annie et Jean-Marc idem. 
Jean-Marc ira voir Marielle pour récupérer la clé vendredi matin ainsi que le micro et la sono.  
  
Questions diverses 
Pas de questions mais nous rappelons que Florant MERCADIER nous a précisé, (lors de son spectacle du 30 novembre à 
Lagarde) qu’il se produirait en février au théâtre du fil à plomb à TOULOUSE : du 19 au 22 février 2020. « L’Occitanie pour 
les nuls ». Il nous a invités, si on le souhaitait, à venir écouter son spectacle. 
Penser à informer les adhérents lors de l’AG. 
MERCI à Chantal qui nous prépare le PowerPoint et à Michel pour le prêt du vidéo projecteur. 
 
La séance est levée à 19 h 50. 


