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    REUNION du BUREAU du CA du mercredi 7 Juillet 2021  

     Halle St-Julien - LAGARDE 

Etaient présents : 
Arlette ROUCH, Présidente, 
Ginette DAGOU, Trésorière,  
Jean-Marc ESPITALIER, Trésorier adjoint, 
Annie ESPITALIER, Secrétaire. 
 
La séance est ouverte à 18h05. 
 
Ordre du Jour 

- Situation de l’association après une année et demi d’arrêt des activités, suite à l’épidémie de COVID 19. 
- Trésorerie 

- Discussion possibilité de prévision d’activités (non effectuées en 2020). 
- questions diverses. 
  
Situation de l’Association 
La dernière réunion du CA de l’association a eu lieu le 4 février 2020 (Election des membres du Bureau, suite à 
l’AG du 1er février 2020 et préparation de la sortie du 19 février au Musée du Vieux Toulouse). 
Depuis cette dernière sortie à TOULOUSE et à la suite du 1er confinement décrété au 17 mars 2020, aucune 
activité ni réunion n’a pu avoir lieu. Les programmations de 2020 ont donc été annulées : elles seront peut-être 
reportées à des dates ultérieures en 2021, 2022… ? en fonction des possibilités et règlementations sanitaires 
présentes et à venir. 
Pratiquement un an et demi que l’association est « à l’arrêt » ! 
 
Début 2021, nous avons demandé à la Préfecture la marche à suivre étant donné que nous ne pouvions pas, au 
vu des contraintes sanitaires, nous réunir à plus de 10. Il nous a été précisé que nous pouvions organiser une 
Assemblée Générale en « Visio conférence ».  Or, tous les adhérents, n’étant pas équipés pour, ne pouvant ou ne 
sachant pas, utiliser les techniques de vidéo conférence, nous n’avons donc pas programmé, comme à 
l’accoutumé, d’Assemblée Générale début 2021. 
 
Considérant qu’aucune activité n’a eu lieu à cause de la pandémie de Covid, il ne sera pas demandé de 
subvention aux collectivités en 2021. Il est évident que, pour les années futures, ces demandes de subventions 
seront réitérées. 
 
Trésorerie   
Au 18 MARS 2020 le compte courant s’élevait à la somme de 1327,11 € 
 
Les recettes :  
Nous avons reçu pour 2020, les subventions du Département et de la Mairie de LAGARDE : 
- le 15 mai 2020 …………………..    200€ du Conseil Départemental de la Haute-Garonne 
- le 24 décembre 2020………….   100 € de la Mairie de Lagarde. 
                                  Total……..   300 € 
Les dépenses : 
Ginette a renégocié la cotisation annuelle pour la raison suivante : 
La cotisation de 196€ était basée sur une base de plus de 50 adhérents. Or, depuis la création de l’association, cet effectif 
n’a jamais été atteint et s’est stabilisé à une trentaine puis 40 adhérents. 
En conséquence, la MAIF a consenti à baisser la cotisation annuelle à 108€. 
Il n’est pas possible  de « revenir en arrière ». 
Négociation, de même, pour les frais de gestion de la carte bleue .A ce jour, le compte courant s’élève à la somme de 
1511,80 €. 
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Prévision d’activités (non effectuées en 2020) 
Sortie dans le Volvestre : RIEUX VOLVESTRE et MONTBRUN BOCAGE 
Arlette et Ariel sont allées jeudi 1er juillet 2021 à Rieux Volvestre, en vue de prévoir cette sortie que nous avions 
programmée en 2021. 
Restaurant sous la halle avec choix de menus (et végétariens). 
La guide, Magalie DELMAS, peut nous recevoir en juillet sauf du 5 au 15 pour une visite l’après-midi.  Prix de la visite : 120 à 
150 €, pour un groupe. 
Rieux Volvestre : Visite guidée de la cathédrale gothique méridionnale, le trésor, la prison, la halle et sa charpente du 
13ème, musée… 
La Clairière aux insectes à Montbrun Bocage – Lieu dit « Artigue » – Durée de la visite guidée 1h30 à 2h. Prix de la visite :  
8  € / personne. Enfants 4 à 12 ans = 6 € . 
 
Nous programmons cette sortie pour le Samedi 24 Juillet 2021, en covoiturage au départ de Lagarde, avec un Rdv à 7 h 45 
pour un départ à 8 h. 
 
Faire rapidement le mail habituel pour les inscriptions. 
 Prévoir masques, gel…. 
 
Abbaye de St-Hilaire et château de Pennautier (11) 
A programmer vers le 11 septembre 2021. 
Le matin : St Hilaire + Cloître 
Midi : Repas au restaurant face au cloître 
L’après-midi : Pennautier, le « Versailles » du Languedoc. 
 
Le Sidobre (81)  
En octobre ? 
 
Nous verrons ce qu’il est possible de faire, en fonction des conditions sanitaires. 
 
La séance est levée à 20h 10 
 
 
 


