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    REUNION du CA du Mardi 4 Février 2020  

   Chez Arlette et Alain ROUCH - LAGARDE 

La séance est ouverte à 17h40 
 
Etaient présents : 
Monique CASTAN, Ginette DAGOU, Annie et Jean-Marc ESPITALIER, Ariel LIN-CAZANAVE, Rose-Marie MARQUIE, Philippe 
PEIRO, Arlette ROUCH, Nadine SUTTO. 
 
Absent excusé : Michel FOUET (a donné procuration à Annie ou Jean-Marc ESPITALIER). 
 
Ordre du Jour 

- Election des membres du Bureau de l'association, 
- Préparation des documents à envoyer à la Préfecture, 
- Demandes de subventions à effectuer auprès de la Mairie de Lagarde 

   et du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, 
- Calendrier des sorties et animations, 
- Préparation de la sortie du mercredi 19 février au Musée du Vieux Toulouse, 
- Questions diverses. 
  
Election des membres du Bureau de l'association (à bulletin secret) 
Se sont présenté(e)s : 
Présidente : Arlette ROUCH –  10 voix - Elue à l’unanimité 
Trésorière : Ginette DAGOU – 10 voix – Elue à l’unanimité 
Trésorier-adjoint : Jean-Marc ESPITALIER – 10 voix – Elu à l’unanimité 
Secrétaire : Annie ESPITALIER – 10 voix – Elue à l’unanimité 
 
Membres du Conseil d’Administration 
Monique CASTAN 
Michel FOUET 
Ariel LIN-CAZANAVE 
Rose-Marie MARQUIE 
Philippe PEIRO 
Nadine SUTTO. 
 
Préparation des documents à envoyer à la Préfecture.  
Nous préparons le « Cerfa N° 13971*03 » relatif à la déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration de 
l’association. Nous l’enverrons à la Préfecture accompagné du PV de l’AG du 1er février et de ce PV portant élection des 
membres du bureau. 
Sous-préfecture de Muret 
Service des associations 
10 allée Niel 
31605 Muret Cedex 
 
Le PV de l’AG du 1er février 2020 est signé par la Présidente, la Trésorière, la Secrétaire. 
 
Demandes de subventions auprès de la Mairie de Lagarde et du Conseil Départemental 
Les lettres de demandes de subventions sont signées par Arlette ROUCH.  
 
Les documents prêts à joindre sont : 
- PV de l’AG du 1er février 2020, 
- Bilan financier 2019, 
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- Budget prévisionnel 2020, 
- Historique de l’association 
- Liste des adhérents à l’association. 
 

Calendrier des sorties et animations 
FEVRIER – Jeudi 20 Février 2020  à 15 h 30. 
Musée du Vieux TOULOUSE - 7 Rue du May 
Visite guidée de 2 heures. Prix : 3 €/personne pour un groupe entre 10 et 30 personnes maximum. 
 
Le musée ne peut pas nous recevoir le mercredi 19 comme prévu initialement. 2 dates proposées : le jeudi 20 ou le 
mercredi 26 Février. Nous avons retenu le jeudi 20. 
Nous retenons uniquement la visite du Musée du Vieux Toulouse et non la visite plus onéreuse qui était proposée par 
l’office du tourisme. Cette visite comprenait la visite des rues autour de l’hôtel du May (musée du vieux Toulouse) et 
laissait très peu de temps pour le musée lui-même. 
 
D’autre part, Florant MERCADIER, qui avait animé la soirée / repas du 30 novembre 2019, nous avait informé qu’il se 
produirait du 19 au 22 février au théâtre du « Fil à plomb » à Toulouse. Son spectacle : « L’Occitanie pour les nuls ». 
Nous informerons donc les adhérents de cette soirée dans le mail de demande d’inscription à la visite du musée. 
Libre à chacun (après 17 h 30) de rester sur TOULOUSE et d’assister ou pas à cette soirée, de réserver ses billets d’entrée, 
etc. 
 
MARS – dimanche 8 Mars 2020  
Carnaval Vénitien de CASTRES (81)  
Après-midi (car le matin, l’office de tourisme propose la même visite que nous avons faite en mai 2019). 
Chacun pourra déambuler librement parmi les Masqués Vénitiens. – Marché gastronomique italien. 
(Si certaines personnes ne sont pas disponibles ou ont une autre préférence, elles peuvent assister à ce carnaval, soit le 
vendredi 6 soit le samedi 7 mars). Visite libre. 
 
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 guidées. 
« Visites en SIDOBRE » - 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 - Visites guidées 
Château de BONAGUIL (47) bijou d'architecture 
Tuilerie artisanale et familiale de CONDAT 
Balade en Gabarre sur le LOT avec franchissement d'écluse manuelle 
Départ en bus à 7 h du matin et retour à LAGARDE à 20 h. 
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Voir avec l’office du tourisme : si nous effectuons les 2 heures de promenade en gabarre, nous ne pourrons pas effectuer la 
visite de la tuilerie car le départ est prévu à 17 h. Arlette téléphonera pour savoir si nous pouvons réduire cette balade  
d’une heure (si nous partions à 18 heures, le devis transport en bus serait plus élevé car il nous faudrait 2 chauffeurs). 
 
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 avec la chorale de MOLANDIER (11) « Le chœur de la houlette » et la chorale de PAMIERS 
(09) « Voix d’Apamées ». 
En ce qui concerne l’exposition de santons du Lauragais, nous pensons qu’il serait souhaitable de les exposer le samedi, 
avant le repas / spectacle. En effet, il nous semble difficile de conjuguer à la fois, la répétition des choristes avant le 
concert, le concert lui-même, la réception / collation avec cette exposition dont Monsieur Paul BIOULES  souhaite donner 
les explications de fabrication.  
Il serait préférable, peut-être, que cette exposition se fasse dans le courant de l’après-midi du samedi, avant le repas / 
spectacle. 
Nous en reparlerons le moment venu. 
  
Questions diverses 
Nous avons actuellement 37 adhérents dont 3 nouveaux. 
Reste à savoir si certains « anciens » vont renouveler leur adhésion. Un mail leur sera envoyé. 
 
Prochaine réunion : Mardi 12 mars à 17 h 30 
 
La séance est levée à 19 h 50. 
 


