
 
 

                                                                                                             NOVEMBRE 2012 
 

Assemblée générale du Foyer Rural 
 
Le samedi 20 octobre, le Foyer Rural  a tenu son assemblée générale annuelle avec, à 
l’ordre du jour, les points suivants :  

-  compte-rendu des activités du Foyer en 2011 – 2012  
-  activités prévues en 2012 – 2013 
-  bilan financier de la journée de littérature jeunesse : Arbalivres 
-  bilan financier du Foyer Rural  
-  élection du Bureau 

L’Assemblée s’est tenue en présence de M. Pellegrini, secrétaire adjoint de la FDFR31 et 
responsable du Comminges. Vingt trois personnes étaient présentes ou représentées. 
 
Après un rappel des principales activités 2011-2012, le bilan moral est adopté à 
l’unanimité.  
 
Le bilan financier est déficitaire par rapport à celui de l’an passé (- 1100 €). L’Assemblée 
décide que pour toute manifestation à venir un budget prévisionnel devra être présenté au 
Conseil d’Administration. Le coût des cartes d’adhésion « couple » passera de 32 € à 34 €. 
Quelques économies devront être faites concernant les frais d’épicerie et la manifestation 
Arbalivres. Il est décidé que pour toutes les manifestations payantes une réduction même 
minime sera accordée aux adhérents. 
 

Le bilan financier est alors adopté à l’unanimité. 
 

Pour 2012-2013, les principales activités retenues sont : 
  -     le Téléthon les 7 et 8 décembre (voir ci-dessous). 

 -   une projection vidéo sur les oiseaux par M. Ricordeau (date à préciser, en 
décembre). 

  -    la fête du cochon. Détails dans la feuille de décembre. 
- le mini-trail qui pourrait concerner les enfants de 8 ans à 14 ans. 
- Arbalivres (à revoir éventuellement cette année). 
- un repas de l’amitié 
- des sorties théâtre à Saint-Gaudens 
- du cinéma, localement, avec la FDFR31 
- des soirées dansantes 
- des activités manuelles dont l’atelier dentelle aux fuseaux des 29 et 30 

octobre prochain.   
- la création d’un blog « Foyer Rural d’Arbas » 



- et bien sûr, la bibliothèque dont tout le monde connaît le fonctionnement. 
 

Toutes ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 
 

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

La composition du nouveau Bureau est donc : 
  Président : Jean-Paul Estrade 
  Président d’honneur : François Arcangéli 
  Vice-président : Gérard Pradère 
  Secrétaire : Simone Arcangéli 
  Secrétaire adjointe : Geneviève Perin 
  Trésorière : Sylvie Simpson 
  Trésorière adjointe : Josette Cazes 
Membres du Conseil d’Administration : 
  Benjamine Amédé 
  Andrée Braun 
  Jeanine Lassalle 
  Claudy Picasse 
  Annette Wailly 
 

Cette composition est adoptée à l’unanimité. 
 

Le compte-rendu détaillé de l’AG peut être consulté à la Bibliothèque. 
 

Pour tous renseignements concernant les activités du Foyer Rural : 
Tél: 06.21.46.69.21 ou Courriel : bibliotheque.commune-darbas@wanadoo.fr 

 

 Le Téléthon de la vallée de l’Arbas 
 
Pour préparer la journée du Téléthon, une réunion rencontre aura lieu prochainement avec 
le Foyer Rural d’Estadens. 
La manifestation se déroulera probablement sur une seule journée, le samedi 8 décembre, 
avec une brocante, vente de livres et objets divers, salle de la Mairie. Les dons destinés à 
la brocante pourront être déposés à la mairie à partir de la mi-novembre aux horaires 
d’ouverture du secrétariat. 
Il est prévu, à midi, une vente de couscous et de gâteaux à emporter.  Il sera fait appel 
aux bonnes volontés pour la confection de pâtisseries. 

 

Sorties au Théâtre Jean Marmignon à Saint-Gaudens 
 
Plusieurs possibilités sont offertes ; pour vous permettre d’exprimer vos choix, un 
descriptif des pièces de théâtre est disponible à la bibliothèque. Pour que la sortie puisse se 
faire il est nécessaire qu’au moins 8 personnes se manifestent. 

 
Pièces proposées : 

- J’accuse (Acte)  le 7 décembre 
- Un fil à la patte (Grenier de Toulouse)  le 24 janvier 



- Nuit blanche chez Francis (La Belle Equipe)   le 1er février 
- Lettre d’une inconnue (Les tournées des Mathurins)   le 15 février 
- Une semaine, pas plus ! (Lande Martinez Production)  le 1er mars 
- Inconnu à cette adresse (Hyde production et Théâtre Plus Evénements)   le 2 avril 
- Les liaisons dangereuses (S.I.C.)   le 23 avril 
- La nuit des rois (Comédiens et Compagnie)    le 28 mai 

 
Les spectacles commencent tous à 21 h et le prix est de 15 ou 20 € selon la pièce (transport 
en minibus compris).  
 

Animations hors Foyer Rural 
 

* Comité des Fêtes 
Concours de belote, le vendredi 2 novembre à 20 h 30, Salle de la Mairie, 
(inscription à partir de 20 h). 7 € par équipe. 
 

* Annoncé par Jean-Paul Ferré - Cinéma Le Régent Saint-Gaudens 
 
Mardi 13 novembre à 20 h 30 – Projection de deux films en gascon sur la vie rurale en 
Comminges (sous-titrage en français) - entrée : 5 €. 
 
* La Boutique du Pays de l'Ours : des articles de qualité pour des achats utiles 
… dans la vallée ! 

Vous connaissez déjà l’association « Pays de l’Ours – Adet » pour ses actions de 
protection de l’ours dans les Pyrénées, mais savez-vous qu’elle a créé ce qui est 
probablement la seule boutique de « cadeaux-souvenirs » de la vallée ? 

Tous les produits qu’elle propose ont été sélectionnés par son équipe, ce qui en garantit 
la qualité, et il y en a pour tous les âges, du doudou au livre technique, en passant par les 
jouets en bois, les peluches et les livres pour enfants.  

Le catalogue est actualisé en permanence avec de nombreuses Nouveautés et Promotions. 

Les bénéfices réalisés servent intégralement à financer les actions de Pays de l'Ours - 
Adet en faveur de l’ours. 

La Boutique du Pays de l’Ours est accessible sur internet, avec un service professionnel 
(disponibilité des produits, suivi des commandes …) et directement dans ses locaux 
d’Arbas. 

À l’approche des fêtes de fin d’année, une bonne idée pour faire des cadeaux « utiles » 
et du Pays ! 

Infos pratiques : 

- Sur internet : www.boutique.paysdelours.com 

- À la boutique d’Arbas : au 1er étage de la Maison des Associations (au dessus de la 
Poste et du Syndicat d’initiative). La boutique est ouverte les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, de 9 h à 18 h. 

 



 

 
 

* Proposé par Jérôme Lecomte " Lacompagniesava". 
 

 


