
 
Foyer Rural         28 juillet 2012 
31160 Arbas. 
 

 
 

Réunion du Conseil d’Administration 
 

Présents : Simone Arcangéli, Andrée Braun, Josette Cazes, Claudy Picasse, Sylvie Simpson, 
Geneviève Perin, Jean-Paul Estrade. 
Excusés : Monique Pinto et Gérard Pradère. 

 
Pas d’ordre du jour en particulier. Mise au point sur l’organisation en général et sur  
le festival Arbalivres. 

 
 

ORGANISATION 
 

1. Reçu de la SACEM : un courrier demandant une déclaration sur l’organisation festive 
du 15 juillet « danses folkloriques ». Jean-Paul doit téléphoner pour une mise au point sur 
cette journée. D’autre part il se fera préciser le règlement exact à appliquer lors de la 
diffusion de musique en fonction de la nature de l’évènement.   

 
Il faut faire des recherches sur le terme « manifestation de familles » qui pourrait éviter de 
payer certains droits à la SACEM. Sylvie s’y engage et tiendra le Conseil d’Administration au 
courant. 
 
2. Sylvie fait part de retours d’e-mails de la FDFR31 suite à ses questions concernant la 
tenue de buvette et la préparation de repas. Compte tenu des réponses nous n’avons plus le 
droit de vendre des boissons dans des contenants en verre et des règles d’hygiène et de 
sécurité s’appliquent quant à la préparation des repas mais aussi aux normes des cuisines et 
au matériel culinaire. Le risque majeur étant l’intoxication alimentaire. Les repas préparés 
par une personne du Foyer Rural seront faits de manière très occasionnelle et pour un petit 
nombre de personnes.  
Les engagements déjà pris pour cette année comme le repas du Comité des Fêtes seront 
tout de même maintenus. 

 
 
3.  Une sortie aux Forges de Pyrène pourrait être organisée 2ème quinzaine du mois 
d’août. Cette journée serait ouverte aux adultes et enfants. Simone s’occupe de demander 
les tarifs du bus, les prix et menus du restaurant des Forges. Jean-Paul n’est pas disponible 
avant le 21 août pour conduire le bus. A planifier avant la sortie de la feuille du mois de 
juillet. 

 
 
4. Il semble important pour tous qu’un planning des manifestations soit élaboré 
concernant les manifestations ayant lieu à Arbas et si possible dans les environs. Cela 
permettrait de ne pas avoir deux manifestations qui se chevauchent comme « Le repas des 
jeunes » et ArbalivreS le 19 août prochain. Les prévisions  pourraient  ainsi être diffusées  à 
l’avance et seraient connues des organismes officiels (Syndicats d’Initiative, Communauté de 
Communes, FDFR, …). 
C’est au Syndicat d’Initiative que revient la responsabilité d’établir ce planning. Jean-Paul en 
fera la demande à Marie-Christine. 
 
5. Plusieurs personnes ont émis le souhait d’organiser avant l’hiver un bal musette avec 
accordéoniste. Aucune des personnes présentes ne s’oppose à ce genre de manifestation. Si 
la manifestation est organisée par le Foyer le « groupe organisateur » devra présenter au 



préalable le budget de l’évènement pour validation par le bureau, en tenant compte de la 
somme à régler au groupe et aussi à la SACEM. 
Afin que le budget du Foyer ne soit pas en déficit on ne peut pas se permettre des pertes sur 
la plupart des évènements. Le Foyer peut à l’occasion donner « un coup de pouce » mais il 
est bien sûr préférable d’organiser des manifestations dont le budget soit le plus possible 
équilibré  
Simone et Jean-Paul de par leur expérience, conseillent de faire payer la participation à 
toutes les personnes qui s’inscrivent, avant le jour J. Par le passé trop de personnes 
s’inscrivaient sans pour autant venir par la suite, ce qui fausse les prévisions budgétaires. 
 
6. Jean-Paul est en pourparler pour une manifestation à organiser le samedi 08 
septembre prochain avec le trio des Bandoulets (groupe Bigourdans). A voir avant la sortie 
de la feuille du mois. 
 
7. Des personnes aimeraient relancer « les après-midis du dimanche » avec 
l’organisation de thé dansants, ou  des ateliers jeux, tricots, etc. Pour ce faire il faudra 
demander  le prêt de la salle de la Mairie  ou de la salle de la Maison des Associations.  
En ce qui concerne les thés dansants, l’information se ferait  de bouche à oreille (à cause 
des droits de la SACEM) et hors Foyer Rural. Cela présente un inconvénient car certaines 
personnes non averties pourront se sentir mises à l’écart. A voir. 
 
Pour les autres activités (tricot, couture, jeux, …) peu de frais semblent devoir être 
engagés ; il ne semble pas qu’il y ait d’inconvénient à ce que ce soit organisé par le Foyer. 

 
  

ARBALIVRES 
 
 

8. Geneviève et Simone ont fait le point sur les fournitures pour l’atelier mosaïque. Il 
manque certaines couleurs et des pincettes. Sylvie  pourra procurer des pinces. La liste des 
couleurs doit être discutée avec Monique, Claudy, et Geneviève avant l’achat. 

 
9. Concernant les courses pour la buvette, il faudra d’abord utiliser les stocks restant des 
manifestations précédentes. Notons les boissons mais aussi les viandes dans le congélateur 
pour les grillades. 

 
10. Sur la feuille du mois qui doit être éditée avant le 31 juillet, il sera fait un appel au 
bénévoles pour participer à ArbaslivreS. Contact Simone Arcangéli : 06.21.46.69.21.  
 
11. Une réunion de tous les bénévoles sera programmée environ une semaine avant le 
festival afin de distribuer les tâches.  

 
12. L’installation d’une sono est indispensable pour faire des annonces ponctuelles. Andrée 
Braun se propose de faire les annonces le jour J. 

 
13. Jean-Paul n’est pas disponible le 19 août il faut trouver une personne ou deux pour la 
cuisson des frites. Peut-être M. Braun ? Et  plusieurs personnes pour se relayer à  la buvette. 

 
14. Il faudra prévoir des gâteaux pour le goûter des enfants. Nous ferons le point avec les 
bénévoles lors de la réunion d’organisation : Qui fait Quoi et Quand. 

 
15. Compte tenu que les subventions ne vont pas en augmentant il faut faire des 
économies. A l’unanimité les personnes présentes s’accordent à dire que l’apéritif dinatoire 
semble « de trop » compte tenu qu’un repas copieux est déjà proposé aux éditeurs et 
exposants. Un apéritif simple serait bien plus économique et n’empêcherait pas de clôturer 
de manière sympathique la journée. Demander l’avis à Monique Pinto. 

 


