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    REUNION du BUREAU du CA du mardi 9 novembre 2021  

     Chez Arlette ROUCH - LAGARDE 

Etaient présents : 
Arlette ROUCH, Présidente, 
Ginette DAGOU, Trésorière,  
Jean-Marc ESPITALIER, Trésorier adjoint, 
Annie ESPITALIER, Secrétaire. 
 
La séance est ouverte à 16h00. 
 
Ordre du Jour 

- Trésorerie 
- Préparation Assemblée Générale de l’association. 
- questions diverses. 
  
Trésorerie   
A ce jour, 9 novembre, nous avons 1066,06 € sur le compte courant. 
 
Nous avons pu effectuer 2 sorties cet été, avec passe sanitaire et masques : 
- le samedi 24 juillet 2021 à RIEUX VOLVESTRE et à MONTBRUN BOCAGE (31) : 16 participants. 
Le matin, visite guidée de la clairière aux insectes de Montbrun Bocage, sous une petite pluie pas désagréable : 
« Bienvenue » aux dires de « certains », car mieux que sous un soleil de plomb ! 
A midi, le repas a eu lieu sous la halle ouverte de Rieux, 2 tables de 8 (suivant les contraintes sanitaires). 
L’après-midi, le soleil était au rdv, pour la visite guidée de la Cathédrale de Rieux, du trésor et du village. 
Très belle journée 
- le mercredi 15 septembre 2021 à l’Abbaye de St-Hilaire et au château de Pennautier (11) : 19 participants dont 5 non 
adhérents. 
Nous avons dû modifier la date de cette sortie (qui était prévue le samedi 11.09) car le château de Pennautier, « le petit 
Versailles du Languedoc » réserve les week-ends à la location des cérémonies, mariages, etc. 
Très belle journée, ensoleillée et chaude.  
Visites appréciées de TOUS. 
 

Préparation Assemblée Générale de l’association  
Ginette et Jean-Marc établiront les bilans des 2 années passées, 2020 et 2021 ainsi que le budget prévisionnel 2022, en 
fonction des sorties prévues (voir ci-dessous). 
Date retenue pour l’AG : Samedi 5 décembre 2021. A confirmer. 
 
A préparer 
Affiche, convocations, procurations, feuille d’émargement des adhérents, feuilles d’adhésions, liste des adhérents pour 
vérifications de leurs coordonnées, calendrier des sorties et animations. 
Pour voter : bulletins, urne, stylos, feuille de comptage des voix pour l’élection des membres du Conseil d’Administration. 
Photocopies à distribuer des bilans et budget ; 
Masques, gel hydro alcoolique. 
 
Animations prévues – Nous allons reconduire certaines sorties qui n’ont pu être effectuées en 2020 au vu de l’épidémie de 
Covid. 
5 Janvier 2022 – TOULOUSE – 
Exposition de « La Dame à la Licorne » au musée des Abattoirs à Toulouse. 6 tapisseries du musée de Cluny, actuellement 
en travaux, y sont exposées du 30 octobre 2021 au 16 janvier 2022. Prix 7/8 € / personne. Arlette se renseignera sur la 
possibilité d’avoir un guide. Groupe de 25 personnes environ. 
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Samedi 12 mars 2022 – MARTRES TOLOSANE (31) 
Visites guidées de la biscuiterie VITAL AINE, d’une faïencerie (JODRA ?) et du villages de Martres Tolosane. 
Arlette se renseignera sur les tarifs pour un groupe, temps de visite, repas . 
 
Samedi 14 Mai 2022 – LAVARDENS et LA ROMIEU (32) 
Visites guidées du château de Lavardens et du village de La Romieu « Village des chats » avec la Collégiale St-Pierre. 
Voir pour transport : covoiturage + frais d’essence etc., bus, temps de trajet = + de 2 heures (La Romieu se situant à 30 
minutes au nord de Lavardens). 
 
Samedi 11 Juin 2022 – Le SIDOBRE (81) 
BURLATS « Le pavillon d’Adélaïde », FERRIERES Le musée du protestantisme, découverte du massif granitique du Sidobre. 
Visites guidées. 
 
Septembre / Octobre 2022 – BONAGUIL (47) 
Château de Bonaguil, Tuilerie familiale et artisanale de Condat, balade en gabarre sur le Lot. 
Visites guidées. Transport, bus ? 
 
Novembre / Décembre 
Week-end festif avec animation repas le samedi soir et concert le dimanche après-midi. 
A définir. 
 
Il est évident que toutes ces sorties et animations ne pourront avoir lieu que si le contexte sanitaire le permet et en 
fonction des directives gouvernementales. 
 
La séance est levée à 18 heures. 
 
 
 


