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  FOYER RURAL D’ARBAS 

   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 OCTOBRE 2013 

 

Présents :  

Simone Arcangéli, Eliane Astugue, Benjamine Amédé, Jacqueline Bourdon, Andrée Braun, Josette 

Cazes, Jean-Paul Estrade, Jeanine Lassalle, Gérard Pradère, Sylvie Simpson, Mike Simpson.  

Excusés :  

François Arcangéli, Florence Bruggemann, Laurie Pélegry, Monique Pinto, Éric Riet. 

Représentés : 

Michèle Arcangéli, Christine Balbuena, Claude Braun, Christine Carpezat, Claudy Picasse, Manfred 

Pierre, Micheline Vignes. 

 

Ordre du jour : 

 Bilans moral et financier 2012-2013. 

 Budget prévisionnel 2013-2014. 

 Fonctionnement de la Bibliothèque Municipale Jean-Rouig. 

 Projets de manifestations et d’activités pour 2013-2014. 

 Arbalivres 2014 : Thème et date. 

 Organisation de l’Assemblée Générale Départementale des Foyers Ruraux à Arbas en 2014. 

 Voyage en Belgique fin août 2014 pour une commémoration.  

  Renouvellement du Bureau : en particulier, remplacement du poste de Secrétaire Adjointe 
suite à la démission  de Geneviève Perin. 

 Renouvellement du Conseil d’administration : remplacement d’Annette Wailly. 

 Création d’une carte « Invitation à faire connaissance ». 

 Questions diverses. 
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Bilan moral  2012-2013 : 
 

Une année très riche avec beaucoup d’animations. On peut néanmoins déplorer l’absence de voyages, 
qui étant donné le contexte économique actuel, ne sont pas vraiment demandés.  
 
Nous constatons qu’il y a de plus en plus de bénévoles qui s’investissent dans l’organisation des 
animations et tout particulièrement cette année pour le week-end d’ArbalivreS. 

En pièce jointe, annexe N°1 : le bilan détaillé de l’année 2012-2013. 

Le bilan moral est accepté à l’unanimité 

Bilan financier 2012-2013 : 

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

La subvention versée par la Municipalité s’élève à 2100 €. Elle est répartie comme suit : 
 700 € pour la Bibliothèque 
 700 € pour ArbalivreS 
 700 € pour les animations organisées par le Foyer Rural 

Pour le fonctionnement du Foyer nos dépenses s’élèvent à 1058,14 €, (en grande partie frais de 
photocopies de la feuille du mois : voir annexe N°2). La part de la Municipalité étant de 700 € nous 
constatons que nous sommes déficitaires de 295,84 €  avant même d’avoir organisé une quelconque 
manifestation. Nous concluons en tout logique que nous ne pouvons plus nous permettre le moindre 
écart sur les événements qui seront organisés à l’avenir. 

Nous ne diminuerons pas la part de la bibliothèque qui reste « un trésor » rare et envié pour notre 
village. Monsieur le Maire à titre personnel, est opposé à diminuer les moyens de la bibliothèque. 

Nous ne diminuerons pas la part attribuée à Arbalivres car ce serait tuer le Festival. Les autres 
subventions sont stables ou en diminution mais pas les charges qui ne cessent d’augmenter. 

Pour tenter de trouver une solution à ce problème, Sylvie Simpson, la trésorière, a soumis le budget 
2012-2013 avant l’AG à Monsieur le Maire d’Arbas, qui au vu de l’ensemble de nos dépenses 
incontournables et dans le but de voir le Foyer Rural continuer à exister pour la vie du village, a 
accepté que nous soumettions au Conseil Municipal une demande de subvention en hausse pour 
l’année 2013-2014.  

DEFICIT POUR 2012-2013 : - 415,78 € 

SOLDE TRESORERIE au 1er septembre 2013 : 1446,53 €  

En pièce jointe, annexe N°2 : le bilan financier 2012-2013 détaillé. 

Le bilan financier est accepté à l’unanimité. 
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Budget prévisionnel 2013-2014 : 

La priorité est aux économies sans pour autant arrêter d’être dans l’événementiel. 

Nous proposons de : 

 Déposer un dossier de demande de subvention auprès du Maire afin que le Conseil Municipal 
statue pour un apport supplémentaire de 500 € pour 2013-2014. 

 Dégager une petite marge sur certaines manifestations pour pallier les pertes possibles sur des 
animations où la météo, par exemple, peut être un des facteurs qui joue sur l’affluence des 
participants.  Jusqu’à ce jour nous avions organisé les manifestations pour équilibrer le budget 
sans chercher à  faire de bénéfice. 

 Ne plus engager, pour l’instant, d’artistes dépendant du GUSO pour les charges sociales. Trop 
coûteux. Exemple : Feu de la Saint-Jean 2013 : accordéoniste 200 €, charges 150 €. 

 La Fédération Départementale augmentera la saison prochaine ses cotisations. 10 € pour 
l’adhésion du Foyer qui passera de 130 € à 140 € et +1€ par carte d’adhérent.  

 Nous proposons de répercuter cette augmentation de la façon suivante : 
- Foyer  (couple)  36 € au lieu de 34 € 
- Personne seule   19,50 € au lieu de 18 € 
- Jeunes moins de 18 ans :  12,50 € au lieu de 11,50 € 

 
 Pas de changement pour le coût de la carte bibliothèque : 
- 12 € par foyer et par an 
- Gratuité pour les moins de 18 ans, étudiants, allocataires de l’AAH ou du RSA. 
 
 Rechercher de nouveaux sponsors pour ArbalivreS 2014 et recontacter ceux de 2013. 

 

Le budget prévisionnel est accepté à l’unanimité. 

Fonctionnement de la Bibliothèque Municipale Jean Rouig 

Section à part ou pas : 

Monique Pinto aurait aimé voir la bibliothèque devenir une section  du Foyer Rural avec gestion 
indépendante,  puisque nos statuts le permettent. 

Après discussions personne ne voit d’intérêt à cela. Le budget est tenu de manière analytique et avec 
transparence. Il est suivi rigoureusement, pour preuve cette année le  budget est totalement équilibré 
(voir annexe N°3). 

La demande d’une section bibliothèque avec gestion à part est rejetée à l’unanimité 
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Informatisation :  

Mars 2013 : tests de différents logiciels libres et choix d’installer Biblio3000. Achat de deux scanners 
de codes à barres (un scanner filaire et un non filaire) et d’un disque dur externe. Sécurisation des 
postes de travail de la bibliothèque. La municipalité a changé une partie de son matériel informatique 
et à cette occasion a pu nous faire bénéficier d’un PC supplémentaire récent nécessaire pour 
l’installation du nouveau logiciel. 

Avril 2013-Août 2013 : phases préalables et obligatoires pour la mise à jour du logiciel avant le 
démarrage. Cela a demandé un travail considérable : tris, pointages des livres, saisie des codes-barres, 
mise en adéquation avec les fichiers de prêts transmis par la médiathèque départementale, 
vérification, etc.  

Août 2013 : Mise en place du matériel informatique, Mise à niveau des versions  et réorganisation de 
l’agencement du point accueil par Mike Simpson. La Fédération Départementale nous a fait don de 
deux anciens PC. Mike Simpson s’est chargé d’en récupérer les pièces afin de construire un PC en état 
de marche, comme troisième poste, qui sera installé ultérieurement à la bibliothèque. 

1 septembre 2013 : Démarrage en réel sur le PC maître (bureau accueil du public) 

Octobre 2013 : Mise en place d’une base de tests sur le PC dédié au public pour démarrer la formation 
des bénévoles. 

7 octobre 2013 : démarrage de la formation qui se poursuivra en fonction des disponibilités de 
chacun.  

 Notre bibliothèque, c’est plus de 4000 ouvrages, dont : 500 livres pour adultes et 500 livres 
pour la jeunesse, mais aussi 400 CD et une centaine de DVD pour adultes et enfants prêtés et 
échangés tous les 3 à 6 mois à la Médiathèque Départementale de Saint-Gaudens (Conseil 
général). Elle offre également un accès libre à Internet.  

Il est nécessaire d’être très rigoureux dans son fonctionnement, il est indispensable de nommer un ou 
une responsable qui dirigera de façon méthodique les bénévoles dans leurs différentes tâches afin que 
personne ne prenne d’initiative qui pourrait avoir des incidences involontaires sur la base de données. 
Il y a de nombreuses et différentes tâches à effectuer à la bibliothèque et tous les intéressés y 
trouveront leur place. 

C’est Simone Arcangéli et Sylvie Simpson qui, jusqu’à présent, ont pratiqué le plus sur le logiciel 
Biblio3000 et en connaissent le mieux toutes les subtilités.  

Dès à présent il est proposé que : 

 

 Simone Arcangéli soit Responsable de la Bibliothèque Jean Rouig et soit le lien unique entre 
tous les bénévoles. 

 

 Sylvie Simpson soit chargée de tout ce qui concerne Biblio3000, des tests, de la cohérence des 
échanges de fichiers entre la Médiathèque Départementale et la Bibliothèque et soit 
responsable de la formation des bénévoles. 

 

 Mike Simpson soit Responsable du matériel informatique et de l’évolution des logiciels, 
licences, anti-virus, etc.  

Cette nouvelle organisation est acceptée à l’unanimité. 
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Simone propose de réunir rapidement tous les bénévoles de la bibliothèque, les personnes assidues, 
les parents des jeunes, pour discuter de cette nouvelle organisation mais aussi des permanences, du 
choix des livres, de la mise en place d’un règlement, etc. 

 

Toutes les personnes souhaitant rejoindre le groupe sont priées de se faire connaitre auprès de 
Simone Arcangéli (06 21 46 69 21). 

 

Remarque : Via le service technique de Biblio3000 nous avons été sollicités par une ONG du 
Cameroun, une association d’aidants au Québec, une association de Labarthe-Inard pour les aider à 
installer Biblio3000 dans  leur bibliothèque et partager avec ces trois organismes notre expérience et  
les cahiers de procédures que nous avons mis au point.  

Prochainement nous assurerons bénévolement des formations pour d’autres mises en place 
informatiques de bibliothèques de la Haute-Garonne. 

Projets de manifestations et d’activités pour 2013-2014 

 Sorties sur une journée : 

 23 novembre au Centre des Congrès Pierre Baudis : salon du livre de Midi-Pyrénées 

 Visite à la ferme Terre Blanche (date à déterminer) 

 Muséum d’histoire naturelle à Toulouse : exposition sur l’ours, vous pouvez trouver des 
informations sur le site : http://www.museum.toulouse.fr (date à déterminer) 

 Sorties théâtre à Saint-Gaudens: (voir annexes N° 4 et N°5) 

 Jeudi 14 novembre 2013 : Adultères de Woody Allen 

 Mercredi 15 janvier : L’importance d’être Wilde 

 Mardi 18 mars : Hier est un autre jour 

 Jeudi 15 mai : L’avare  

Pour les sorties sur une journée ou une soirée, Jean-Paul Estrade doit se renseigner sur le tarif des 
bus ou minibus selon le nombre de personnes intéressées. Des tarifs de groupe pourront être 
appliqués à compter de 10 participants. Le covoiturage est aussi une solution. 

 

 Halloween 2013 : Atelier le 19 octobre avec les enfants pour la préparation de cette fête. 
 

 Semaine du 21 au 26 octobre 2013 : Mise en place d’après-midis récréatifs. La Maison des 
Associations sera ouverte tous les après-midis de la 1ère semaine des vacances scolaires. Des 
bénévoles du FR proposeront diverses activités de travaux manuels aux enfants à partir de 4 
ans.  
 

 25 octobre 2013 : 21h, soirée théâtre à Arbas. Pièce sur le thème du SIDA. 
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 Téléthon les 6 et 7 décembre 2013 : la salle de la Mairie est  réservée le samedi 6 décembre. De 
ce fait nous organiserons la brocante le samedi 30 novembre. Ce jour là aura lieu également la 
vente de plats cuisinés préparés par Josette Cazes et Jacqueline Bourdon. Un loto sera organisé 
le dimanche 7 décembre à Arbas avec la collaboration du Foyer Rural d’Estadens. Une réunion 
sera programmée en temps voulu pour plus de détails. Un appel à toutes les bonnes volontés 
sera fait pour la confection de crêpes et oreillettes, desserts qui ont le plus de succès.  

 

 Repas de l’amitié le 8 février à midi : repas organisé par le Foyer Rural pour les adhérents du 
Foyer Rural. Des informations seront diffusées en temps voulu.  

 

 Carnaval : Atelier jeunes le 15 ou 22 février 2014 pour la préparation. Jugement de Monsieur 
Carnaval le samedi 8 mars 2014. 
 

 Assemblée Générale Fédération Départementale : Arbas a été retenu cette année par la 
Fédération Départementale pour y organiser son AG annuelle. Elle pourrait se faire sur deux 
jours, le samedi 12 avril consacré à l’AG avec un apéritif offert par la municipalité, un repas pris 
en charge par la FD. Le dimanche 13 avril serait consacré à des activités libres de loisirs, des 
visites d’entreprises d’Arbas (Bonsaïs, Ferme d’Hélix, Ferme d’Oulan Bât, etc.). Une demande a 
été faite auprès du COSAT pour la location de gîtes mais la réponse est négative.. 
 

 Minitrail des Oursons : Date non encore déterminée. 
 

 Mai 2014 : chasse aux Trésors : En inter villages du Comminges, cette chasse aux trésors 
s’adressera aux enfants avec deux niveaux d’âges, les plus jeunes pouvant être accompagnés de 
leurs parents. En équipe ou individuellement, des quizz, des épreuves sportives, des indices à 
trouver chez l’habitant, etc. Nous travaillons à l’organisation de cette première en Comminges 
et toutes les informations seront données en temps utile. 

 

 Feu de la Saint-Jean : 21 juin 2014 avec animation musicale car c’est le jour de la Fête de la 
Musique. Aujourd’hui,  aucun intervenant n’est encore retenu. 

 

 Arbalivres 2014 : La manifestation aura lieu le dimanche 17 août 2014 avec pour thème « Les 
Couleurs ». Le titre définitif n’est pas encore choisi. Les Arbasiens seront informés au fur et à 
mesure des dates de réunions concernant l’organisation de cette manifestation. 
 

 Voyage en Belgique pour la Commémoration du 100ème anniversaire de la Bataille de Bertrix en 
Août 1914. : prévu vers la fin du mois d’août 2014. 

 Nos voisins Belges ne manquent jamais une occasion de rendre hommage à ceux qu’ils 
 appellent « les cadets de Gascogne » et qui ont perdu la vie en volant à leur secours alors que 
 nous, en France, nous ignorons cet épisode douloureux de notre histoire. En collaboration avec 
 l’association « Mémoires de l’Arbas », L’organisation de ce voyage, à l’occasion de la 
 commémoration nous permettrait de leur rendre hommage et nous en profiterions pour 
 visiter également les alentours. 

Petite rappel historique : dans l’après-midi du 22 août, dans les environs de Bertrix, nos troupes 
engagent un combat, mal préparé, avec l’ennemi : les pertes seront terribles dans les deux 
camps et notre armée devra battre en retraite dans la soirée. Le 59ème RI de Pamiers sera 
durement touché, le 11ème RI de Montauban quasiment anéanti, notre 83ème de St-Gaudens en 
déroute… Tous les soldats tués à Bertrix sont portés disparus car les autorités françaises n’ont 
pas eu accès au champ de bataille et ce sont les Allemands qui ordonnèrent aux autorités belges 
d’enfouir les morts. Les opérations durèrent des semaines et tous ne furent pas identifiés. On 
continue encore, à ce jour, de découvrir des restes de soldats : ils font l’objet, de la part des 
associations belges d’une véritable dévotion.  

M

o
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 Ateliers adultes : dentelle et crochet seront au rendez-vous, nous vous tiendrons informés 
ultérieurement des dates à prévoir dans vos agendas.  
 

 Ateliers jeunes : Tous les 3èmes samedis de chaque mois. D’autres temps récréatifs pourront 
être organisés mais ne sont pas programmés à l’avance. 

 

 Septembre 2014, Puce des couturières : Sylvie Simpson souhaite organiser les 1ères Puces de 
Couturières Arbasiennes (voir annexe N°6). Cela permettrait de faire rentrer un peu d’argent et 
d’avoir un dimanche convivial supplémentaire. C’est une manifestation peu connue dans notre 
région mais très pratiquée dans le Nord de la France.  
 

 

CHANTIERS EN COURS : 

 

ESPACE-JEUNES : Déjà en place dans cinq communes de la Haute-Garonne, nous étudions la 
possibilité d’ouvrir un espace-jeunes grâce à une convention tripartite entre la Commune, la 
Fédération des Foyers Ruraux de la Haute-Garonne et le Foyer Rural d’Arbas.  
 
Objectifs : un animateur agréé pourrait intervenir et prendre en charge des animations et 
l’encadrement d’enfants pour les temps périscolaires, les mercredis après-midi, une partie des 
vacances scolaires, etc. Ce pourrait être un animateur itinérant entre plusieurs communes. Ce projet 
est en cours et nous devons  rencontrer avec Monsieur le Maire, une responsable de la Fédération 
Départementale pour une simulation de coût avec un montage précis de dossier. 

CINEMA : Nous nous sommes rapprochés du Centre National de la Cinématographie et suite aux 
informations obtenues nous savons que nous avons le droit de diffuser des films et organiser jusqu’à 6 
séances de cinéma non commerciales (sans billetterie) par an. Monsieur le Maire n’est pas opposé à 
tester deux à trois séances mais émet la condition de la qualité de l’image et du son. Ces premières 
séances auraient lieu dans la grande salle de la Mairie avec une nouvelle acoustique, un écran et un 
projecteur de qualités, reste le problème du confort des sièges…..Les diffusions pourront être variées : 
films de tous genres, pièces de théâtre, documentaires, films d’animations, films d’auteurs, dessins 
animés, etc.   
Ce « chantier » évoluera dans les mois à venir. Les Arbasiens seront tenus informés de son 
avancement. 
 
 
 
 
 
 

Divers : 
 
Création d’une plaquette informative : Dans le but de se faire « mieux connaitre » nous avons élaboré 
une plaquette intitulée « Invitation à faire connaissance » qui sera éditée et mise à la disposition au 
secrétariat de la Mairie pour être distribuée à tous les nouveaux habitants (annexe N°7). Nous 
étendrons peut-être la diffusion de cette plaquette aux communes avoisinantes.  
Un exemple sera diffusé sur la prochaine feuille du mois. 
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Distribution de la feuille du mois : Jusqu’à ce jour Geneviève Perin assurait la distribution de la feuille 
du mois dans les boites aux lettres des personnes qui ne la reçoivent pas par e-mail. La distribution 
sera partagée désormais entre plusieurs bénévoles selon les différents quartiers. Gérard Pradère se 
propose de  procéder au recensement des boites aux lettres pour faciliter cette tâche.  
Une campagne de relance pour recevoir le bulletin par courriel sera faite dans la prochaine feuille du 
mois. Avantage pour le lecteur : réception des informations en couleurs.  Avantage pour le Foyer 
Rural : économies de photocopies (poste de dépenses de fonctionnement le plus élevé). 
 
 
 

Questions diverses : 
 
 
Organisations cuisine : Responsables : Josette Cases et Jacqueline Bourdon. 
 
Toutes personnes ou associations empruntant de la vaisselle, des plats, des couverts, etc. devront 
s’adresser uniquement à elles. Le matériel cassé, détérioré ou non rendu devra être remplacé. 
 
S’il y a utilisation de la cuisinière, une participation aux dépenses de gaz sera demandée.  
 
 
Organisation atelier jeunes  : Responsables : Jeanine Lassalle et Sylvie Simpson.  
 
La Maison des Associations sera ouverte tous les 3èmes samedis du mois. En cas d’annulation ou de 
changement de dates vous serez informés par voie d’affichage, blog, et e-mail.  
 
Point important : nous ne pouvons pas assumer la responsabilité d’enfants de moins de 4 ans même 
accompagnés d’ainés et nous nous verrons dans l’obligation de refuser leur entrée aux ateliers.  
 
Tous les jeunes adhérents au Foyer pourront bénéficier gratuitement des ateliers mais ceux-ci ayant 
un coût en matériel de travaux manuels une participation de 2€ par après-midi sera demandée aux 
non adhérents. 
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Renouvellement du Bureau  

Nous proposons : 

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 : Andrée BRAUN, née le 19 octobre 1938 à Paris 18ème (75), nationalité 
française, demeurant à Arbas, 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 à Sète (34) nationalité française, 
demeurant route de Fougaron à Arbas, retraitée. 

Le Conseil d’Administration est complété, conformément à nos statuts par 4 membres élus : 

Benjamine Amédé, Eliane Astugue, Jeanine Lassalle, Claudy Picasse. 

  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. 

 

Le Président     La Secrétaire    La Trésorière 
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Annexe n°1 

Activités années 2012 – 2013 

Samedi 15/9/2012 Soirée Musette animé par Benoît Rénaillé , (44 participants) 

 

Samedi 15/9/2012 Représentation du Foyer à la Journée des Associations à Aspet  

 

Samedi 20/10/2012 A.G.  Annuelle  

 
Novembre 2012 Plusieurs ateliers d’apprentissage  « dentelle aux fuseaux »  

 

 Création d’un blog pour le Foyer Rural : http://foyerruralarbas.wordpress.com 

Au 12 octobre 2013 : 5189 vues à ce jour – record absolu de vues dans une journée : 211. 

 

Dimanche 18/11/2012 Atelier « points comptés »  

 

Samedi 8/12/2012 Téléthon organisé avec le Foyer d’Estadens (4707 € récoltés) Brocante – 
 Vente couscous, daube, gâteaux – Vente photos et calendriers 

 

Dimanche 9/12/2012            Loto à Estadens – Aller retour en bus, prêté par la Ligue de 
 l’Enseignement 

 

Samedi 15/12/2012 Atelier « tricot – points comptés » 

 

Vendredi 28/12/2012 Atelier « crochet » débutants 

 

Jeudi 3/1/2013   Atelier « crochet » perfectionnement 

 

Vendredi 4/1/2013 Réunion Arbalivres, organisation  et thème choisi :  

 « A table ! Des mots et des mets. » 

 

Samedi 5/1/2013 Projection « Les activités des oiseaux » par Mr Marcel Ricordeau 

 

Samedi 12/1/2013 Atelier « points comptés » 

 

Jeudi 17/1/2013 Échange Médiathèque (livres, DVD, CD) 

 

Vendredi 18/1/2013 Vœux de la FDFR à Estancarbon , deux adhérents sont allés  
 représentés le Foyer d’Arbas 
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Vacances de Février Ateliers « crochet » et « dentelle aux fuseaux » 

Février   Création du Grenier Arbasien, nouvelle rubrique du Blog qui permet de 
 déposer des annonces pour acheter, vendre, échanger divers objets.  

 

Samedi 16/2/2013   Réunion Arbalivres, organisation, partage  des différentes tâches  
     et définitions de « qui fera quoi » 

 

Samedi 16/2/2013   Atelier enfants « Carnaval » 

 

Samedi 23/2/2013    Carnaval, défilé, jugement de Mr Carnaval au bord de l’Arbas 
   

 

Samedi 16/3/2013   Atelier « crochet – point de croix – tricot » 

 

Samedi 23/3/2013   Réunion Arbalivres 

 

Samedi 30/3/2013   Atelier enfants « Préparation de la décoration du village » pour la 
     chasse aux  œufs de Pâques organisée par la Municipalité » 

 

Avril      Le printemps des Poètes 

 

     Début de l’informatisation de la bibliothèque :   
     installation du logiciel Biblio3000, définitions de procédures. 

 

Samedi 6/4/2013   À Baziège : AG des Foyers Ruraux de la H-G 

     3 représentants du Foyer étaient présents. 

 

Samedi 27/4/2013    Atelier « fleurs en papier crépon » 

 

Avril - Mai Élaboration d’un Règlement pour l’utilisation de l’ordinateur de la 
Bibliothèque dédié au public. Sécurisation des PC, tris de livres, début 
de la mise en place de codes à barres et saisies. 

 

Samedi 4/5/2013 Réunion Arbalivres, présentation de l’affiche à l’équipe. Décision de 
créer un timbre, des enveloppes et des cartes postales pour la 10ème 
édition. 

 

Samedi 11/5/2013  Atelier enfants « pâte à sel » 

 

Dimanche 9/6/2013 Mini-trail des oursons 

 

Samedi 15/6/2013 Lecture musicale par 2 comédiennes et un violoncelliste 

Samedi 22/6/2013 Feu de la Saint-Jean avec animation musicale 
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Juillet Reprise des ateliers « dentelle aux fuseaux » et « crochet » 

 

Vendredi 5/7/2013  Réunion avec les représentants de la FDFR pour la préparation de l’AG 
2014 qui doit avoir lieu à Arbas le samedi 12/4 et éventuellement 
dimanche 13/4 

 

Samedi 10/7/2013  Réunion Arbalivres 

 

Vendredi 19/7/2013 Atelier enfants « cuisine », confection de sablés Arbasiens 

 

Samedi 20/7/2013 Randonnée au Pays de l’Ours avec l’ADET 

 

Samedi 10/08/2013 Randonnée au Pays de l’Ours avec l’ADET 

 

Samedi 17 et dimanche 18/8     Arbalivres 

 

Samedi 25/08 Bilan financier et moral d’Arbalivres 2013.  

 

 

 

Nombre d’adhérents 

 

 

Année 2012 – 2013 : 41 adhérents  

Chiffre équivalent à l’année précédente mais inférieur à l’année 2010-2011 où nous comptions 60 
adhérents.  

     

Au 12 octobre 2013 : nous comptons déjà 31 adhérents, légère amélioration par rapport à l’an passé à  la 
même période. 
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Annexe N°2                                    TABLEAU DE RESULTAT 
     

LIBELLES RECETTES DEPENSES RESULTAT OBSERVATIONS 

          

Adhésion Fédération des Foyers 
Ruraux 

  130,00 € -130,00 € 
  

Vente cartes Foyer Rural 2012-2013 642,30 € 450,00 € 192,30 €   

Sous-Total     +62,30 €   

          

Bibliothèque Jean Rouig 976,00 € 976,00 € 0,00 € dont 700€ de subvention Mairie 

Sous-Total     0,00 €   

          

MANIFESTATIONS     
  

ARBALIVRES 4 089,50 € 3 946,44 € 143,06 € dont 700€ de subvention Mairie 

Soirée musette 338,87 € 347,81 € -8,94 €   

Diaporama Oiseaux 61,00 € 90,00 € -29,00 €   

Mini-Trail 150,00 € 217,43 € -67,43 € Malgrès la subvention de 150€ 

Feu de la Saint-Jean 458,92 € 797,66 € -338,74 €   

Ateliers Jeunes   82,06 € -82,06 €  (voir détail au verso) 

Préparation AG déparementale 2014   75,00 € -75,00 €   

Sous-Total     -458,11 €   

          

FRAIS DE FONCTIONNEMENT       Fonctionnement 

Frais d'affranchissement   98,89 € -98,89 €   

Frais télécom   133,81 € -133,81 € Dont 30€ changement de téléphone 

Photocopies   328,24 € -328,24 € Principalement Feuille du Mois 

Frais de tenue de compte   26,40 € -26,40 €   

Adhésions diverses   40,00 € -40,00 € ADET  + CRL pour 2012-2013 

Fourniture de bureau   223,36 € -223,36 € Matériel de bureau 

Fournitures diverses   94,27 € -94,27 € Gaz + vaisselle jetable 

  700,00 €   700,00 € Subvention Mairie 

Sous-Total     -244,97 €   

     
Sous-total résultat de l’exercice  -640,78 € 

 
Crédit Agricole + Divers dons 225,00 € 

 

RESULTAT NEGATIF 2012-2013 -415,78 € 
 

 

Solde trésorerie au 31 août 2013 : 1446,53€ 

 

Remarque : En 2012-2013 pour chaque adhésion d’un adhérent (18€ prix maximum) nous reversons 11€ à la Fédération. 

Ce ne sont pas les adhésions qui font rentrer de l’argent dans les caisses du Foyer. Il faut au minimum 7 adhésions à 18€ 

pour couvrir la charge d’affiliation de 130€. 
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Annexe N°3 

 

BUDGET BIBLIOTHEQUE   2012-2013 

Comptes Objet Dépenses Recettes Observations 

7200000 Subvention Mairie   700,00 €   

7061000 Adhésions   276,00 €   23 adhérents payants (12€  la carte) 

6062410 Achat de livres et revues 503,46 €     

6062420 Animation 25,00 €     Déambulation musicale 

6062430 Divers matériel 269,54 €     * voir détail ci-dessous 

6062490 Remboursement ouvrages 65,02 €   
  remboursés à la Médiathèque 
Départementale 

6062410 Achat de livres et revues 112,98 €     Achats sur le festival ArbalivreS 2013 

 

Total  976,00 € 976,00 € Solde zéro au 31 août 2013 

     La part de subvention de la Mairie 700€ sur 2100€ attribuée a été totalement utilisée pour 2012-2013 

  

 
 
 

  
     Détail du compte 6062430 : Divers matériel pour la Bibliothèque 

 

     17-avr couverture livres        123,31 €  

  20-avr clés           13,50 €  

  30-juil disque dur externe           68,50 €  

  31-août ruban P'touch           64,23 €  

  
  

       269,54 €  

   
 
Remarques : Le lecteur de codes à barres filaire avec support a été payé par la Mairie en sus de la 
subvention accordée pour un montant de 164.93€. 
 
Le lecteur de codes à barres non  filaire nous étant parvenu sans pouvoir lire les claviers français, Mike 
Simpson l’a reprogrammé et négocié son remboursement (72,79€).
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Annexe N°4 
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Annexe N°5 
 
 



 
  

 

Annexe N°6 

 

Règlement Provisoire 
Puces des Couturières organisées à Arbas 

 
 

1- Le Foyer Rural d’Arbas organise une journée Puces des Couturières du Comminges. 

Cette manifestation aura lieu au Pré commun et dans la grande salle de la Mairie  

le dimanche xx xxxxxxxxx 2014  de 9 heures à 18 heures. 

2-  Les Puces des Couturières rassemblent des particuliers qui veulent vendre des articles concernant la 

couture, le tricot, le patchwork, le point de croix : boutons, fils, tissus, écheveaux de laine, kits, matériel 

de scrapbooking, cartonnage, encadrement, machines à coudre, patrons, revues, mercerie ancienne, 

fournitures pour travaux manuels……………… 

3-   Le prix de la location de l'emplacement est fixé à : 

15€  (tarif non définitif)la table de 1.80 mètre de long et de 0.75 mètre de large avec un banc. 

4-  L’entrée des visiteurs est gratuite. 

5-  La location est payable à l'avance et n'est pas remboursable, même en cas de désistement sauf cas 

de force majeure justifié. Toute demande d’inscription incomplète ne pourra être prise en compte. 

6-  La réglementation relative à la vente au déballage sera appliquée (décret du 7/01/2009 et arrêté du 

9/01/2009 du code de commerce) : déclarations sur l’honneur et registre d’identité notamment. 

7-  Chaque participant devra envoyer une photocopie de sa pièce d’identité. 

8-  La réservation, dans la mesure des places disponibles, sera prise en compte à réception du : 

-    règlement par emplacement, 

-    bulletin d’inscription complété, 

-    une enveloppe timbrée à vos noms et adresses pour l’envoi de la confirmation  

ou d e  l’indication de votre adresse mail. 

La réservation devra parvenir le XX XXXXXXXXXXXXX 2014 au plus tard. 

9-  Le Pré commun sera ouvert dès 8 heures pour les exposants, à partir de 9 heures pour les visiteurs. 

10- Les exposants devront attendre la fin de la manifestation (18 heures) avant de plier leur stand. Le 

nettoyage de chaque emplacement incombe à chaque exposant. 

11- Il est interdit de vendre des photocopies de modèles, seuls les originaux peuvent être vendus. Le prix 

de chaque article doit être clairement indiqué.  
 
 

Par ailleurs nous vous informons qu’une restauration rapide sera proposée sur place (boissons, sandwich, 

croque-monsieur…). 
 

Ce document est téléchargeable sur le site du Foyer Rural : http://foyerruralarbas.wordpress.com



 
  

 

 
 Annexe N°7 

 
 

 


