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FOYER RURAL D’ARBAS 

Procés-verbal Assemblée Générale du 14 décembre 2012 

 

Présents : Benjamine Amédée, Simone Arcangéli, Gisèle Bartolozzi, 
Jacqueline Bourdon, Josette Cazes, Jean-Paul Estrade, Marie Fabé, Jeanine Lassalle, 
Geneviève Périn, Claudy Picasse, Monique Pinto, Sylvie Simpson, Mike Simpson, 
Annette Wailly,  

Représentés : Michèle Arcangéli, Adolphe Bez, Colette Bez, Andrée Braun, 
Claude Braun, Micheline Vignes, Germain Wailly,  

Excusés : Gérard Pradère. 

 

Ordre du jour : 

� Approbation des nouveaux statuts.  

� Bilan Téléthon 2012. 

� Pouvoir de signature pour la Secrétaire et la Trésorière. 

� ArbalivreS 2013. 

 

Début de l’assemblée Générale à 17h15. 

 

 

 Approbation des nouveaux statuts : 

 

� Révision des statuts : les statuts ont été refondus et après relecture acceptés 
à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 14 
décembre 2012.  

Ils seront apportés à la sous-préfecture avec le procès-verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de ce jour, par le Président. 
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Bilan du Téléthon 2012 : 

 

� la manifestation a permis de collecter la somme de 1305,26€ sur la 
commune d’Arbas et 2879,91€ sur  les communes d’Estadens-Pujos. La 
somme de 4185,17€ sera reversée à l’A.F.M. 

 

ARBAS  ESTADENS-PUJOS 

      

Repas   157,81 €     

       

Dons   440,00 €   Dons 1 386,00 € 

       

Photos   184,10 €     

      

calendriers   28,00 €     

       

Brocante   495,35 €     

      

       Loto+ brocante + pâtisseries 1 493,91 € 

      

Bénéfice Arbas : 1 305,26 €  Bénéfice Estadens-Pujos : 2 879,91 € 

     

Somme à reverser à l’A.F.M  pour 2012 : 4 185,17 €  

 

Le bilan est positif. Concernant Arbas lorsque l’on compare avec les montants 
de l’an passé on constate que ce sont les dons qui sont en nette diminution.   

Le seul point négatif a été le manque de pâtisseries à vendre. 

Annette Wailly va remercier personnellement par voie écrite les commerçants et 
personnes qui ont généreusement donné pour les brocantes et/ou le loto.  

 

Pour 2013 :  

 

� On reconduira la brocante et les repas à emporter. 

 

� Simone Arcangéli et Jean-Paul Estrade se rapprocheront de Mme Daffos, 
Présidente du Foyer Rural d’Estadens et de Mr. Dufour responsable de 
l’organisation du loto, pour savoir s’ils seraient d’accord pour organiser le loto 
à Arbas pour le Téléthon 2013.  

  Nous pourrions alterner une année sur l’autre entre les deux communes. 
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� Nous contacterons également l’institutrice pour savoir si elle souhaite faire 
participer sa classe à une activité (chants, musique, etc.) et l’équipe du 
théâtre de Barat ou Jérôme Leconte de Herran qui pourraient organiser un 
spectacle. 

 

Pouvoir de signature : 

Comme décidé lors de l’Assemblée Générale du 20 octobre 2012, Simone 
Arcangéli et Jean-Paul Estrade se sont rendus au Crédit Agricole de Salies du 
Salat pour avoir des informations sur la tenue des comptes bancaires. 

Après comparaison avec la banque postale, il a été décidé d’ouvrir un compte-
courant dans cet Etablissement.  

 
Le Crédit Agricole offrira 100€ crédité sur le compte et 50€ en part sociales. Il 
n’y a pas de frais de tenu de compte. Ils pourront attribuer une petite 
subvention lors de l’organisation de manifestations.  
De plus tous les adhérents du Foyer Rural bénéficieront de taux préférentiels sur 
les prêts quelque en soit la nature. 
 
Jean-Paul propose que le pouvoir de signature pour la gestion des comptes du 
Foyer Rural soit donné à Simone Arcangéli, Secrétaire, et Sylvie Simpson, 
Trésorière. Cette proposition est portée au vote. 

La proposition de pouvoir est acceptée à l’unanimité 

Simone Arcangéli et Sylvie Simpson se rapprocheront des services du Crédit 
Agricole pour mettre à jour les papiers administratifs nécessaires. 

 

ARBALIVRES 2013 : 

� Monique Pinto pour des raisons personnelles ne veut plus être responsable de 
cette manifestation mais elle n’a pas encore trouvé qui pourrait la remplacer. 
Simone Arcangéli lui soumet l’idée de contacter Philippe Baron.  

On propose que cette manifestation soit organisée sur deux jours. Un jour 
consacré à des ateliers de loisirs créatifs et le deuxième jour recentré sur la 
littérature avec des ateliers plus spécifiques (écriture, calligraphie, etc), des 
lectures de contes, pièces de Théâtre et la participation d’auteurs. 
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� Le thème pour 2013 pourrait être « A table  ». (à confirmer) 

L’idée de la manifestation sur deux jours est retenue sous condition de 
trésorerie équilibrée et de moyens humains. Les demandes de subventions 
doivent êtres faites en janvier 2013. 

 Pour cela une réunion est programmée le vendredi 4 janvier à 17h15. 
Monique Pinto devra fournir un budget prévisionnel et les personnes impliquées  
même bénévolement dans la tenue de stand de loisirs créatifs devront proposer 
leur activité en indiquant qui fait quoi, quand, et qui est responsable de l’atelier. 

 Cette année il n’y aura pas de repas différents pour les bénévoles et pour les 
auteurs ou exposants. Le repas qui pourrait être grillades et frites sera pris en 
commun. 

 

 

L’Assemblée Générale est clôturée à 18h30. 

 

 
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal.  

 

 

 

 

 

 

Signature 

Président de séance 

Signature 

Secrétaire de séance 

Signature 

Trésorière 

 

 


