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  FOYER RURAL D’ARBAS 

   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 OCTOBRE 2012 

Présents :  

Simone Arcangéli, François Arcangéli, Eliane Astugue, Gisèle Bartolozzi, Adolphe Bez, Colette Bez, 
Jacqueline Bourdon, Andrée Braun, Josette Cazes, Jean-Paul Estrade, Marie Fabé, Jeanine Lassalle, 
Geneviève Périn, Claudy Picasse, Gérard Pradère, Sylvie Simpson, Mike Simpson, Annette Wailly.  

M. Michel Pellegrini en tant que secrétaire adjoint de la Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux de la Haute-Garonne, responsable du Comminges, assistait lui aussi à  l’A.G. accompagné de 
son épouse. 

Représentés : 

 Benjamine Amédé, Michèle Arcangéli, Claude Braun, Micheline Vignes, Germain Wailly. 

Ordre du jour : 

- Bilans moral et financier.  

- Projets de manifestations et d’activités pour 2012-2013. 

- Création d’un Blog pour le Foyer Rural. 

-  Renouvellement du Bureau : en particulier, remplacement du poste de Secrétaire de 
Monique Pinto démissionnaire depuis le mois d’août. 

- Questions diverses. 

Bilan moral  2011-2012 : 

- Révision des statuts : les statuts ont été refondus et acceptés lors d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 21 avril 2012. Ils seront envoyés à la sous-préfecture avec le 
compte-rendu de l’Assemblée Générale de ce jour. 

- Participation à la journée des Associations à Aspet, le 18 septembre 2011.  

- Soirée musicale avec les groupes Mosaïca et Djiguiba, le 30 septembre 2011. 

- Assemblée générale du Foyer, le 15 octobre 2011. 

- Téléthon, le 3 décembre 2011 : la manifestation a permis de collecter la somme de 1538 € 
grâce à l’organisation d’une brocante avec objets divers offerts par les habitants du village, la 
vente de plats préparés et de pâtisseries et la collecte de dons. 

- Sortie au cinéma « Le Régent » : en direct, les ballets du Bolchoï, le 18 décembre 2011. 

- Carnaval de l’Ours, le 25 février 2012. 
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- Le repas de l’amitié, ouvert à tous,  adhérents ou non, le 3 mars 2012. 

- Le Printemps des Poètes, du 5 au 18 mars 2012. 

- Sortie pour une visite de la Bigorre, le 25 avril 2012. 

- Mini-trail des Oursons, le 03 juin 2012. 

- Feu de la Saint-Jean et Fête de la musique, le 30 juin 2012. 

- Repas « paëlla » et danses folkloriques des groupes du Comminges et de la Camargue, le 15 

juillet 2012. 

- Randonnées sur les traces de l’Ours avec l’ADET, les 21 juillet et 11 août 2012. 

- Arbalivres, le 19 août 2012.  La manifestation a connu, comme a son habitude, un grand 
succès. 

- Sylvie Simpson a représenté le Foyer d’Arbas au Forum des Associations à Aspet, le 15 

septembre 2012. Elle a pu échanger idées et conseils, collecter des renseignements sur 
d’autres associations ou foyers ruraux désireux de collaborer avec Arbas sur des projets 
inter-foyers. Ces moments d’échanges riches d’enseignements ont permis de présenter nos 
activités mais également de mieux connaitre nos voisins. 

- Un logiciel gratuit « Kplan » a été mis en place au Syndicat d’Initiative de la Vallée de l’Arbas, 
en septembre dernier. Il permet de saisir sur un planning les dates de chaque évènement que 
ce soit de notre commune ou des communes avoisinantes. S’il est correctement mis à jour, 
cela devrait éviter que plusieurs festivités soient organisées le même jour sur la commune 
ou en même temps qu’un autre gros évènement chez nos voisins. 

Le bilan moral est accepté à l’unanimité 

Bilan financier 2011-2012 : 

Le compte de résultat de cette année présente un déficit budgétaire qui nous oblige à puiser 
dans les réserves. 

SOLDE CRÈDITEUR au 1er septembre 2012 : 3199,81 € (-1102,55 € par rapport à l’an passé) 

 Bien que cela ne soit pas alarmant, il faudra faire très attention aux dépenses à venir étant 
donné que désormais les subventions seront sans doute en diminution. 

•    Monsieur Pellegrini, fait remarquer que nous avons un tarif plutôt bas concernant les 
adhésions de couples, 4 € d’écart par rapport à une adhésion en individuel. Il propose que 
nous diminuions cet écart en augmentant raisonnablement les cartes « couple » de 2 €.  
Pour cette année, nous ne pouvons plus modifier nos tarifs, mais cette augmentation sera 
prise en compte  pour les cotisations de 2013-2014 (le tarif sera porté à 34 € au lieu de 32 €). 
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• Le budget d’Arbalivres, a été équilibré grâce à l’apport par le Foyer de 344,78 €. La 
subvention prévisionnelle de 1000 € du Conseil Général a été comptabilisée bien qu’elle 
n’ait pas encore été affectée. Par rapport à l’an passé certaines économies ont déjà été 
réalisées notamment sur le coût de l’apéritif dinatoire mais la quantité d’affiches et de  tracts 
imprimés aurait pu être réduite. Au vu du bilan, Jean-Paul Estrade fait remarquer que les 
exposants sont très bien reçus, (repas du midi gratuit, boissons à volonté, apéritif de départ) 
et qu’ils ont l’opportunité de vendre leurs ouvrages. Simone Arcangéli note qu’une partie  
des achats papeterie facturée pour Arbalivres n’a pas été utilisée et constitue donc un stock.  

• Globalement les dépenses d’épicerie ont été importantes cette année, il faudra être plus 
vigilant à l’avenir tout en gardant la politique actuelle qui est de faire travailler les 
commerçants du village. 

 

• Mike Simpson ne trouve pas normal que le montant des participations aux animations soit le 
même pour les adhérents du Foyer Rural que pour un non adhérent car dans ce cas il ne voit 
pas l’intérêt d’adhérer au Foyer. Monsieur Pellegrini précise, qu’effectivement, il a l’habitude 
de voir appliquer une différence de prix, même si celle-ci n’est pas importante, elle peut 
amener les personnes qui participent régulièrement aux manifestations à adhérer au Foyer. 
Après consultation, il est décidé d’appliquer cette nouvelle règle. 

• Il est décidé également qu’à l’avenir aucune activité, ni manifestation, ne sera autorisée par 
le conseil d’administration du Foyer sans la présentation d’un budget prévisionnel et l’aval 
du C.A. 

Le bilan financier est accepté à l’unanimité. 

Projets de manifestations et d’activités pour 2012-2013 

� Geneviève Perin propose qu’avant chaque activité programmée à Arbas, une organisation 
soit mise en place pour la distribution des tracts. Qui distribue ? et où ? Le but étant de se 
partager le travail mais aussi de couvrir davantage de quartiers et de communes. L’idée est 
retenue par tous. 

� Annette Wailly, Jeanine Lassalle, Benjamine Amédé, auront pour missions l’achat des courses 
d’alimentation et au besoin la décoration pour les animations. Elles peuvent négocier des 
tarifs préférentiels auprès de certains commerçants tout en continuant à faire travailler, 
dans la mesure du possible, les commerçants du village. 

� Benjamine Amédée et Jeanine Lasalle aideront, si nécessaire, Josette Cazes au nettoyage et 
rangement du Foyer, à la tenue des stocks, etc. Josette Cazes conserve la clé unique de la 
cuisine.  
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� Halloween : Les membres du Foyer Rural ne veulent pas prendre la responsabilité de 
l’organisation de cette fête dans la mesure où cela se passe à la nuit tombée et que 
l’encadrement des enfants ne peut pas être assuré.  

� Téléthon les 7 et 8 décembre 2012 : Simone Arcangéli doit contacter Mme Daffos du Foyer 
Rural d’Estadens pour savoir s’ils souhaitent que nous collaborions. Bien que le programme 
ne soit pas encore définitivement précisé, nous reconduirons à Arbas, la brocante, le plat à 
emporter (Josette Cazes cuisinera du couscous) et l’urne, bien entendu, pour le dépôt de 
dons. Des pâtisseries seront en vente dès le matin. Un appel à toutes les bonnes volontés 
sera fait pour la confection de gâteaux, beignets, etc.  

� Projection Vidéo sur le thème des Oiseaux : Monsieur Marcel Ricordeau propose une séance 
commentée de projection vidéo (2 thèmes sont possibles : les oiseaux ou l’Arbas). Le coût 
d’une séance étant ramené de 110 € à 90 € nous avons décidé d’accepter. La date reste à 
fixer.  

� Fête du cochon : Afin que nos traditions ne se perdent pas, Jean-Paul Estrade propose une 
nouvelle activité qui a eu lieu dans le temps à Saleich : la fête du cochon. Il s’agit de tuer un 
cochon, en comité restreint au mois de décembre, et de préparer toute la charcuterie qui 
servira à rassembler les villageois pour une « cochonaille ». Un second cochon sera tué 
pendant les vacances de Carnaval, le jour du repas. Jean-Paul s’engage à donner plus de 
détails. La décision finale se prendra alors. 

 

� Minitrail : Devant le succès de cette course et à la demande de nombreux enfants, Simone 
Arcangéli propose que ce soit organisé en 2013 avec une catégorie supplémentaire, donc :  

8-10 ans, 10-12 ans et, en plus, 12-14 ans. 

Monsieur Pellegrini est d’accord sur le principe mais il ne sait toujours pas si les subventions 
de 2011-2012 sont accordées. Ajouter une catégorie risque d’entrainer des frais 
supplémentaires. Il faudra que le CA en rediscute le moment venu avec  Philippe Baron et 
lui-même. 

 

� ArbalivreS : Monique Pinto n’est pas en mesure à ce jour de nous proposer une nouvelle 
organisation. Nous allons la contacter pour l’informer que la date limite votée pour nous 
présenter la réorganisation est le 08 décembre 2012 dernier délai. Cela nous laissera le temps 
de nous réunir et de travailler éventuellement sur ArbalivreS « nouvelle version ». 

 

� Bibliothèque Municipale Jean-Rouig : C’est plus de 4000 ouvrages, dont : 
 

- 500 livres pour adultes et 500 livres pour la jeunesse,  prêtés et échangés.  tous les 6 
mois à la Médiathèque Départementale de Saint-Gaudens (Conseil général). 

- Un grand nombre de revues variées ainsi que des documentaires de bricolage, cuisine, 
travaux manuels, jardinage, etc. 

- De nombreux CD et DVD pour adultes et enfants.  

- Un accès libre à Internet.  
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Rappel : Horaires d’ouverture de la bibliothèque : 

       - mercredi de 15 h à 17 h. 
       - samedi de 15 h à 17 h. 
       - le mardi à partir de 15 h est consacré aux scolaires. 
 

Tarifs : 
 

Famille : 12 € 
Enfant (avec autorisation des parents) : gratuit. 
Prêt de DVD avec caution de 20 € par DVD. 

 

 

� Repas de l’amitié : Il sera reconduit. Pas de date fixée pour le moment. 

� Sorties théâtre : Un planning du programme des soirées théâtrales sera consultable à la 
bibliothèque et diffusé dans la feuille du mois prochain. Les inscriptions se feront également à 
la bibliothèque.  Des tarifs de groupe sont accordés à partir de 10 personnes. 

� Sorties d’une journée et voyages : Ces activités ne sont pas reconduites cette année. La 
demande des adhérents est insuffisante. Les tarifs de bus étant sans cesse en augmentation, 
c’est une activité qui est difficilement amortissable s’il n’y a pas assez de personnes inscrites. 

� Cinéma : Marie Morillon, chargée de la communication à la FDFR31, se propose de venir jusqu’à 
Arbas nous rencontrer et voir avec nous ce qu’il est possible de mettre en place. La FDFR31 
possède une bibliothèque de quelques films et documentaires. Elle peut également  faire 
intervenir des réalisateurs pour des animations d’après-films. Nous sommes prêts à l’accueillir 
pour qu’elle nous fasse des propositions de projections et discuter du financement et des aides 
éventuelles que peut apporter la FDFR31, aides techniques et/ou financières. 

� Soirées : La soirée musette qui a eu lieu le 15 septembre a eu beaucoup de succès. Après un 
tour de table, tout le monde est d’accord pour reconduire ce type de soirée au rythme de une 
par trimestre.  

� Atelier dentelle : Raymonde Bataille organise un atelier dentelle les 29 et 30 octobre 2012 de 
14h00 à 17h00. Les 8 places offertes sont déjà réservées. 

� Activités manuelles : Vu l’intérêt que cela suscite pour nombre d’Arbasiennes, Sylvie Simpson 
souhaite organiser des après-midis de « plaisirs  créatifs », dans le but de partager et 
d’échanger notre savoir faire manuel : tricot, crochet, broderie, points comptés, cartonnage, 
etc.  Cette activité aura lieu dans la salle de la Maison des Associations, le samedi ou le 
dimanche après-midi. Le 1er après-midi Plaisirs Créatifs  aura lieu dimanche 18 novembre 
de 14h30 à 17h30. Pour les séances suivantes, les dates et horaires seront fixés au fur et 
mesure. 
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� Salon Art du fil et Puces de couturières : Sylvie Simpson souhaiterait organiser en 2013-2014 
un salon des arts du fil associé à un marché aux puces de couturières. Ce serait une 
organisation inter-foyers. A ce jour elle est en contact avec des créateurs et au cours de l’année 
elle nous tiendra informés de l’avancement de son projet.  

 Le Foyer rural d’Estadens a déjà manifesté son intérêt. 

 

� Création d’un blog « Foyer Rural d’Arbas » : Le Foyer Rural aura d’ici peu son propre Blog. 
Sylvie et Mike Simpson prennent en charge la création et les mises à jour nécessaires pour le 
faire vivre. Vous pourrez y trouver des diaporamas des activités et  festivités organisées par le 
Foyer, mais aussi des renseignements sur les communes voisines. Ce Blog vivra aussi grâce aux  
informations qui seront transmises et diffusées par les Arbasiens. Cet outil ne fera pas doublon 
avec le Site Internet existant de la Mairie d’Arbas car il sera intégralement consacré au Foyer 
Rural. 

 

Divers. 

� SACEM : Les tarifs qu’applique la SACEM alourdissent considérablement nos dépenses à 
chaque festivité. Lorsque nous organisons une manifestation, avec diffusion de musique, il faut 
faire une déclaration auprès de la Sacem qui fait payer un forfait selon le nombre de 
participants et le prix  de l’animation.  

Nous pouvons adhérer dés à présent, en toute légalité et gratuitement à un nouvel organisme : 
A.I.M.S.A 

 

 Celui-ci possède une base de données qui s’agrandit de jour en jour et si nous diffusons des 
œuvres d’artistes répertoriés par l’AIMSA, il n’y a rien à payer. 
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Renouvellement du Bureau  

Remaniement du bureau : le poste de Secrétaire est vacant. Personne dans la salle ne 
souhaite occuper cette fonction. Simone Arcangéli accepte le poste de Secrétaire et Sylvie 
Simpson propose de la remplacer en tant que trésorière. 

Nous proposons donc : 

Président : Jean-Paul ESTRADE, né le 09 juillet 1950 à Arbas, nationalité française, 
demeurant à Arbas, Place du Biasc, retraité. 

Président d’honneur : François ARCANGELI, né le 09 mars 1966 à Toulouse, nationalité 
française, demeurant à Arbas, chemin du Couartet, architecte, Maire d’Arbas. 

Vice-président : Gérard PRADERE, né le 31 juillet 1943 à Arbas, nationalité française, 
demeurant à Arbas, route de Fougaron, retraité. 

Secrétaire : Simone ARCANGELI, née le 19 avril 1935 à Pont-à-Mousson (54), nationalité 
française, demeurant route de Barat, à Arbas,  retraitée. 

Secrétaire adjointe : Geneviève PERIN, née le 29 mars 1952 à Sidi-Bel-Abbès (Algérie), 
nationalité française, demeurant à Chein-Dessus, hameau de Barat, retraitée. 

Trésorière : Sylvie SIMPSON, née le 16 novembre 1960 à Toulouse, nationalité française, 
demeurant Place Sainte-Anne à Arbas, retraitée. 

Trésorière Adjointe : Josette Cazes, née le 17 décembre 1934, nationalité française, 
demeurant route de Fougaron à Arbas, retraitée. 

Le Conseil d’Administration est complété, conformément à nos statuts par 5 membres élus : 

Benjamine Amédé, Andrée Braun, Jeanine Lassalle, Claudy Picasse et Annette Wailly. 

  La composition du bureau et du Conseil d’administration est adoptée à l’unanimité. 

 

L’assemblée Générale est clôturée à 23h15 par le verre de l’amitié. 


