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Réunion Conseil d’Administration 
9 novembre 2012 

 
 
 
Présents : Benjamine Amédée, Simone Arcangéli, Josette Cazes, Jeanine Lassalle, 
Geneviève Perin, Claudy Picasse, Sylvie Simpson, Annette Wailly. 
 
Marcel Vigneau était également présent pour son expérience dans l’organisation du 
Téléthon. 
 
Invités : Mme Daffos et M. Dufour représentants du Foyer Rural d’Estadens en deuxième 
partie de réunion.  
 
Absents : Andrée Braun, Gérard Pradère (excusés), Jean-Paul Estrade. 
 
 
Début de séance à 18h45. 
 
 
 
1ère partie de réunion : 
 
 
Simone Arcangéli fait part de l’annulation de la journée proposée par la société Natura. 
 
 
� Projection vidéo sur les oiseaux : 
 
Simone Arcangéli annonce que Monsieur Marcel Ricordeau, nous propose un tarif minoré, 
soit 90 € au lieu de 110 € comme communiqué en Assemblée Générale. 
 
Après concertation nous retenons la date du samedi 5 janvier, après-midi, à 15h00 pour 
l’organisation de cette animation. 

 
Le montant de l’entrée n’est pas encore arrêté définitivement. Pour rester attractif on ne 
souhaiterait pas que les tarifs excédent : 
 
-1,00 € pour les enfants jusqu’à 12 ans, adhérents ou pas d’un Foyer Rural. 
-2,00 € pour les adhérents d’un Foyer Rural. 
-2,50 € pour les non-adhérents. 
Il est difficile de trouver un juste prix abordable pour amortir totalement la dépense. Tout 
dépendra du nombre de participants qu’il est difficile de quantifier préalablement. 
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Nous ferons une 1ère expérience avec cette diffusion de documentaire animalier et selon le 
résultat nous pourrons renouveler ou pas le même type d’activité. 
 
 
 
� Changement de compte bancaire : 
 
Le Foyer possède un compte bancaire à la Banque Postale mais il y a des frais de tenu de 
compte tous les trimestres. Pour 2011 : 20,34 € et pour 2012 : 24,58 €. 
 
Simone Arcangéli a eu des propositions orales d’une responsable du Crédit Agricole. 
Il serait possible d’ouvrir un compte bancaire accompagné d’un compte livret associatif, 
identique au livret A. Dans ce cas le Crédit Agricole nous verserait 150 € à l’ouverture du 
compte ainsi que 150 € chaque fois qu’un adhérent du Foyer Rural ouvrirait un compte 
bancaire à leur agence. De plus il n’y aurait pas de frais de tenu de compte. 
 
Simone Arcangéli propose de téléphoner à la responsable de l’agence de Salies du Salat 
pour se faire confirmer ces dires. 
 
Il faut toutefois se renseigner auprès de M. le Maire pour savoir si le fait de clôturer le 
compte à la Banque Postale n’aura pas de conséquence pour la pérennité de la poste à 
Arbas. Si c’était le cas, l’idée d’ouvrir un compte bancaire ailleurs serait abandonnée. 
 
 
Le changement de banque (sous condition citée ci-dessus) et l’ouverture du 
livret A associatif sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

 

2ème partie de réunion : 
 
 
� Téléthon 2012 : 
 
Cette année le Téléthon se fera en collaboration avec le Foyer Rural d’Estadens. Des 
activités sont programmées dans les deux villages. 
Il portera comme dénomination :  
 

Téléthon des Vallées. 
 
Mme Daffos, Présidente du Foyer Rural d’Estadens s’occupe de la déclaration auprès de 
l’AFM. 
Le week-end des 8 et 9 décembre s’articulera de la manière suivante : 
 

- Samedi 08 décembre :   brocante, plats à emporter (couscous) et pâtisseries 
 en vente à Arbas et brocante à Estadens. 

- Dimanche 09 décembre : l’après-midi loto avec vente de pâtisseries à            
 Estadens. 
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Pour Arbas l’organisation retenue est la suivante : 
 
Simone Arcangéli, Geneviève Perin et Claudy Picasse s’occupent de récupérer et tarifer les 
livres sortis de la bibliothèque.  
 
Le vendredi 7 après-midi récupération des affaires qui sont stockées au presbytère et à la 
Mairie, préparation de la brocante dans la salle de la Mairie, avec étiquetage, installation 
des tables et objets divers. Pas de mise en vente de vêtements. 
 
Samedi ouverture de la brocante de 9h30 à 18h00. Une permanence sera assurée par les 
bénévoles. 
 
A midi, plat à emporter : couscous cuisiné par Josette Cazes. Le prix de la part est fixé à 
7,00€. Ce plat est proposé à Arbas et à Estadens.  
Contrairement à l’an passé, il n’y aura pas de goûter et les pâtisseries seront mises en 
vente dés l’ouverture de la brocante. 
 
Benjamine Amédée, Jeanine Lassalle, Annette Wailly seront chargées de faire les courses 
dès que le nombre de parts sera déterminé (quelques jours avant : date limite de 
réservation à préciser) avec pour objectif le meilleur rapport qualité/prix. 
 
 
Arbas vers Estadens : Arbas fera de la publicité pour le loto du dimanche à Estadens  et 
apportera des pâtisseries. Les plats de couscous commandés seront livrés à la Mairie 
d’Estadens. Annette Wailly fera le tour des commerçants de sa connaissance pour essayer 
d’obtenir des lots destinés au loto. 
 
Estadens vers Arbas : Estadens fera de la publicité pour le plat cuisiné et  assurera 
localement les réservations.  
 
Arbas & Estadens : Informations sur l’évènement à travers divers supports : feuille du 
mois du F.R. d’Arbas, radio(s), la Dépêche, le Petit Journal, etc. Affichage et distribution 
de tracts. 
 
 

� Une réunion de coordination est prévue fin novembre. Date non encore déterminée. 
 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
 

      Signature de la secrétaire de séance 
 

     S-L Simpson 


