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    REUNION du CA du Jeudi 16 décembre 2021  

   Chez Arlette et Alain ROUCH - LAGARDE 

La séance est ouverte à 16h45 
 
Etaient présents : 
Ginette DAGOU, Annie et Jean-Marc ESPITALIER, Colette LEAUTIER, Arlette ROUCH, Jean-Claude SAFFON. 
 
Absente excusée : Andrée GLAUDE 
 
Ordre du Jour 

- Election des membres du Bureau de l'association, 
- Subventions 

- Calendrier des sorties et animations, 
- Préparation de la sortie du 5 Janvier au Musée des Abattoirs, « La Dame à la Licorne » 

- Questions diverses. 
  
Election des membres du Bureau de l'association 
Se sont présenté(e)s : 
Présidente : Arlette ROUCH –  7 voix - Elue à l’unanimité 
Trésorière : Ginette DAGOU – 7 voix – Elue à l’unanimité 
Trésorier-adjoint : Jean-Marc ESPITALIER – 7 voix – Elu à l’unanimité 
Secrétaire : Annie ESPITALIER – 7 voix – Elue à l’unanimité 
Vice-Président : Jean-Claude SAFFON – 7 Voix – Elu à l’unanimité 
Secrétaire-Adjointe : Colette LEAUTIER – 7 Voix – Elue à l’unanimité 
 
Membre du Conseil d’Administration 
Andrée GLAUDE. 
 
Demandes de subventions auprès de la Mairie de Lagarde et du Conseil Départemental 
Les lettres de demandes de subventions seront à préparer pour la Mairie de Lagarde et le Conseil Départemental. 
Arlette précise qu’elle a vu Marielle qui serait d’accord pour proposer au Conseil municipal une augmentation de la 
subvention. 
Idée proposée : faire une demande de subvention auprès du Conseil Régional. Colette se renseignera à ce sujet. 
  
Les documents à joindre seront : 
- PV de l’AG du 11 décembre 2021, 
- Bilan financier 2020, 
- Bilan financier 2021 
- Budget prévisionnel 2022, 
- Historique de l’association 
- Liste des adhérents à l’association. 
 

Calendrier des sorties et animations 

                                             CALENDRIER 2022 
 

Mercredi 5 Janvier – Après-midi – TOULOUSE  - Visite guidée de 

l’expo. temporaire des 6 tapisseries « La Dame à la Licorne »  Musée des Abattoirs -  TOULOUSE 

Mardi 22 Mars  –  Journée entière – MARTRES TOLOSANE «(31) - Visites guidées 
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Faïencerie JODRA -  Biscuiterie VITAL - Repas à l’Auberge du Pont des Meuniers – Visite du  Village 

 

Samedi 14 mai – Journée entière – (32 Gers) - Visites guidées 

Château de LAVARDENS (construit sur un éperon rocheux)  

LAVARDENS (Labellisé « plus beau village de France » depuis 2011) 

 LA ROMIEU fondée au 11ème siècle (signifiant « Pèlerin ») – Collégiale St-Pierre  

Samedi 11 juin – Journée entière - « Visites en SIDOBRE » (81 Tarn) – Visites guidées 

BURLATS : « Le pavillon d’Adélaïde », Véritable chef-d’œuvre de l’architecture romane civile.  

FERRIERES : Musée du Protestantisme, situé dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. 

Découverte du massif granitique du SIDOBRE et son espace muséologique  

Samedi 26 septembre – Journée entière - BONAGUIL (47 Lot et Garonne) – Visites guidées 

Château de BONAGUIL (bijou d’Architecture) – Tuilerie familiale et artisanale de CONDAT 

Balade en gabarre sur le LOT avec franchissement d’écluse manuelle. 

Fin Novembre ou début Décembre : Week-end Festif : « Repas / Animation / Concert à LAGARDE (31) 

Samedi soir : Repas + Animation (non encore définie) 

Dimanche Après-midi : Concert (église chauffée) + Collation goûter à la salle des fêtes 

Ces sorties et animations ne pourront avoir lieu que si les règles gouvernementales le permettent et dans le respect  

des consignes sanitaires en vigueur au moment de l’évènement. 

 

Renseignements : https://autandesvillages.jimdo.com  - Mail : autandesvillages@gmail.com -   

Présidente : Arlette ROUCH  Tél. : 05 61 27 06 95 

 
Questions diverses 
Voir la possibilité de se séparer de la carte bleue de l’association qui n’a servi qu’une fois (pour payer la sortie à Gaillac du 
Festival des Lanternes en janvier 2020 et dont les billets ont dû être pris via internet. Ginette se renseigne. 
Idées d’animations soumises pour fin 2022 ou pour 2023 : 
- soirée littéraire – lectures, contes avec tapas par exemple, 
- soirée espagnole avec danseurs, paella, chorales de Montclar, Molandier, 
- ronde des crèches dans le Gers, 
etc… idées «  à creuser » ! 
 
Prochaine réunion : Pas de date précisée. 
 
La séance est levée à 18 h. 
 
                       La Secrétaire                  La Trésorière                  La Présidente 
                     Annie ESPITALIER               Ginette DAGOU                 Arlette ROUCH 
 

https://autandesvillages.jimdo.com/
mailto:autandesvillages@gmail.com

