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Assemblée Générale annuelle du Foyer Rural 
 
Elle aura lieu le samedi 20 octobre à 20 h 30 précises, salle de la Mairie. 
 
Cette A.G. est ouverte à tous, adhérents ou non. Nous vous attendons nombreux et 
porteurs de beaucoup d’idées. Rappelons que seules les personnes à jour de cotisation 
peuvent participer aux votes. 
Les adhérents qui ne pourraient assister à cette AG sont invités à laisser une procuration. 
 
Ordre du jour : 
 

- Bilans moral et financier (bilan financier Arbalivres, bilan financier Foyer, 
précisions concernant l’Assurance des F.R., la SACEM et la collecte d’informations 
par le Syndicat d’Initiative). 

- Renouvellement du Bureau, en particulier remplacement de Monique Pinto 
démissionnaire depuis le mois d’août (poste de secrétaire). 
Toutes les personnes qui souhaitent s’investir dans le fonctionnement du Foyer sont 
invitées à faire acte de candidature.  Nous les remercions par avance. 

- Compte-rendu des activités 2011-2012 
18 septembre : Journée des Associations 
30 septembre : Soirée musicale avec les groupes Mosaïca et Djiguiba 
3 décembre : Téléthon de la Vallée de l’Arbas 
18 décembre : Sortie au cinéma « Le Régent » 
25 février : Carnaval de l’ours 
3 mars : Repas de l’amitié 
5 au 18 mars : Printemps des Poètes 
25 avril : Visite de la Bigorre 
3 juin : Mini-trail des oursons 
7 juin : Sortie à Toulouse 
30 juin : Feu de la Saint-Jean et Fête de la musique 
15 juillet : Repas et danses traditionnelles du Comminges 
21 juillet et 11 août : Randonnée sur les traces de l’ours avec l’ADET 
19 août : Arbalivres 



- Projets de manifestations ou d’activités : 
 

Manifestations  Halloween 
Téléthon  
Carnaval de l’Ours 
Mini-trail des oursons 
Printemps des Poètes 
Feu de la Saint-Jean 
Fête de la musique 
Randonnées « Un village, un chemin »  
Arbalivres 
Repas 
Soirées dansantes 
Sorties d’une journée  
Sorties théâtre ou cinéma 
Voyages  
Eventuellement, autres propositions 
 

Activités  Mise en place d’un atelier « Travaux manuels » : dentelle, 
crochet, tricot, couture, … 
Eventuellement, autres propositions 
 

- Création d’un blog « Foyer Rural d’Arbas » 
-   Questions diverses. 

 
Cartes Foyers Ruraux et adhésion bibliothèque 
 

Rappel des horaires d’ouverture de la Bibliothèque : 
- mercredi de 15 h à 17 h 
- samedi de 15 h à 17 h 
- horaire réservé aux scolaires : mardi  de 15 h 30 à 16 h 30 

 
Tarifs carte Foyer Rural : 
Adhésion : individuel 18 €  - couple 32 € (2 cartes) 
Enfants (moins de 14 ans) : 11,50 € 
Inscription bibliothèque :  
Famille : 12 € 
Enfant seul (avec autorisation des parents) : gratuit  
 

Forum des Associations 
 
Sylvie Simpson et Gérard Pradère se sont rendus au Forum des Associations à Aspet le 
samedi 15 septembre. Sylvie représentait le Foyer Rural et Gérard l’Association 
« Mémoire de l’Arbas ».  
Sylvie a pu échanger idées et conseils, et collecter des renseignements sur d’autres 
associations ou  foyers ruraux désireux de collaborer avec nous sur des projets inter-



associations. Ces moments d’échanges riches d’enseignements ont permis de présenter nos 
activités mais également de mieux connaître nos voisins. 
Gérard avait soigneusement préparé son stand avec des panneaux informatifs sur la 
mosaïque et sur  le travail de recherches effectué pour réaliser la revue « Mémoire de 
l’Arbas ». Concernant la mosaïque et au vu du travail remarquable qui était exposé,  de 
nombreuses personnes se sont intéressées à cette activité. Beaucoup ont  regretté que le  
Foyer Rural d’Arbas n’offre pas une section mosaïque. Peut-être, la  mise en place d’un tel 
atelier pourra-t-elle être envisagée quand la réalisation de la mosaïque destinée à l’église 
d’Arbas sera achevée. 
 

   
 

Stage « dentelle aux fuseaux » 
 
A la suite d’Arbalivres où elle a présenté un atelier de dentelle aux fuseaux très apprécié, 
Raymonde Bataille nous propose un stage d’initiation pendant les vacances de Toussaint. 
La date reste à préciser.  Le nombre de participants est limité à 8 personnes. Si vous êtes 
intéressé, veuillez vous inscrire au Foyer Rural tél : 06 21 46 69 21. En cas de 
dépassement de ce nombre, une liste d’attente sera constituée.  
Pour  l’initiation de base le matériel sera fourni.  Vous devrez toutefois  vous munir d’une 
boîte d’épingles à tête et d’un coussin pour rehausser votre siège. 
Une caution de 8 € + 1 € par paire de fuseaux sera demandée si, en fin de séance, vous 
emportez du matériel chez vous. 
 

 



 
 

Activités hors foyer Rural 
 
Atelier théâtre des petits voisins 
 
Atelier théâtre pour les enfants de 8 à 12 ans, organisé par l’Association Voisins-Voisines, 
tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30, salle de la Mairie à Arbas. 
 
Informations et inscriptions au 06 21 97 28 46. 
 

oooooooooooooooooooooooooooo 
 
 

 


