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NOVEMBRE 2013 
 

Assemblée Générale Ordinaire du Foyer Rural.  

 

Elle s’est tenue le samedi 10 octobre, en présence de Simone Arcangéli, Eliane Astugue, Benjamine  Amédé , 

Jacqueline Bourdon, Andrée Braun, Josette Cazes, Jean-Paul Estrade, Jeanine Lassalle, Gérard Pradère, Sylvie 

Simpson, Mike Simpson. 

Etaient excusés : François Arcangéli, Florence Bruggemann, Laurie Pelegry, Monique Pinto, Eric Riet et étaient 

représentés ; Michèle Arcangéli, Christine Balbuena, Claude Braun, Christine Carpezat,  Claudy Picasse, 

Manfred Pierre, Micheline Vignes. 

 
 

Un bilan moral pour l’année 2012-2013, très riche, a été présenté et adopté à l’unanimité. 

Le bilan financier 2012-2013 fait apparaître un déficit qui oblige à puiser dans les réserves. Les sommes 

allouées à la bibliothèque et à Arbalivres ne pouvant pas être diminuées, il est décidé de demander une 

majoration de la subvention  de fonctionnement du Foyer proprement dit. Le bilan financier est adopté à 

l’unanimité. 

Le budget prévisionnel 2013-2014 tient compte des remarques ci-dessus et prévoit certaines économies. Etant 

données l’augmentation des tarifs par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux, nous révisons nos prix : 

l’adhésion couple est portée à 36 euros,  l’adhésion individuelle à 19,50 euros et l’adhésion des mineurs à 12,50 

euros. De nouveaux sponsors seront recherchés pour Arbalivres. Ce budget est adopté à l’unanimité. 

Fonctionnement de la bibliothèque.  La question a été posée de la création d’une section indépendante 

« Bibliothèque » au sein du Foyer. Après consultation, ce projet est rejeté à l’unanimité. 

Informatisation.  La mise en place du logiciel Biblio3000 permettant d’informatiser la bibliothèque a débuté 

dès le mois de mars 2013 avec Sylvie Simpson, Mike Simpson et Simone Arcangéli. C’est un gros travail qui 

nécessite de  traiter les ouvrages, CD et DVD provenant de la médiathèque et de notre fonds propre, soit 

environ 6000 documents.  Le 1
er
 septembre  nous avons démarré le fonctionnement en réel  et le 2 octobre 2013 

a débuté la formation des bénévoles qui va se poursuivre tout au long des semaines à venir et autant de temps 

que nécessaire. 

Il est proposé que : 

- Simone Arcangéli soit responsable de la bibliothèque et soit le lien unique entre tous les bénévoles. 

- Sylvie Simpson soit chargée de tout ce qui concerne Biblio3000 (tests de cohérence des échanges de 

fichiers entre la médiathèque 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 organisation est adoptée à l’unanimité. 



Projet d’activités 2013-2014. De nombreuses activités sont proposées, nous vous renvoyons au compte-rendu 

détaillé. Notons toutefois :  

- Le téléthon qui aura lieu le samedi 30 novembre et le dimanche 7 décembre. (consulter les affiches). 

- L’assemblée Générale de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux qui se tiendra à Arbas  le 

samedi 12 avril 2014. 
- Un voyage en Belgique (sans doute au mois d’août) en collaboration avec « Mémoire de l’Arbas » pour 

la commémoration du 100
ème

 anniversaire de la bataille de Bertrix en août 1914 (voir compte-rendu 

détaillé pour plus de détails). 

Un compte-rendu complet peut être consulté à la Bibliothèque ou au Syndicat d’Initiative. 
 

DVD Arbalivres  

 

Un DVD d’Arbalivres 2013 est disponible. Vous pouvez le consulter à la bibliothèque. Vous pouvez également 

vous le procurer au prix de  5 euros  à la bibliothèque (2 euros : prix du DVD vierge, 3 euros reversés au 

Foyer). Il contient 300 photos sur fond sonore et 2 petits films. 
 

Le Téléthon se prépare 

 

Exceptionnellement nous organiserons la journée brocante et vente d’un plat préparé le : 

Samedi 30 novembre 

Salle de la Mairie 

(cette salle n’est pas disponible le samedi suivant) 

 

Le loto aura lieu le dimanche 8 décembre, avec nos amis d’Estadens, mais cette fois à Arbas. Nous espérons 

que vous viendrez nombreux. C’est pour une bonne cause. 
 

Les ateliers créatifs pour les enfants sous la surveillance de Sylvie et Jeanine connaissent un 

grand succès les samedis après-midi et même tous les jours, ou presque, en période de vacances. Puzzles, 

masques, pompons, … autant de réalisations qui occupent grands et petits. 

Rappelons que ces ateliers n’acceptent que les enfants âgés de plus de 4 ans. 

Peu de citrouilles dans les jardins cette année mais Iréné Pradère  en a offert une aux enfants de l’atelier. 
 

   
 

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 15 à 16 h 15 

 

Tarifs carte Foyer Rural 2013-2014 : 

Adhésion : individuel 18 €  -  couple 34 € (2 cartes) 

Enfants (moins de 14 ans) : 11,50 € 

Inscription bibliothèque 2013-2014 : 

Famille : 12 € 

Enfant seul (avec autorisation des parents), étudiant, demandeur d’emploi : gratuit.  



 

Donnez-nous S.V.P. votre adresse e-mail. Nous dépensons chaque mois une somme non 

négligeable par rapport à notre budget de fonctionnement, en frais de photocopies. Si nous avons votre adresse,  

vous recevrez la feuille du mois en couleurs. De notre côté, nous ferons des économies. Merci d’avance. 
 

Plastifieuse 
 

Le Foyer Rural dispose, depuis peu, d’une plastifieuse format A4-A3, qui se trouve dans les locaux de la 

bibliothèque. Dès qu’elle sera en service nous serons  en mesure de plastifier vos documents.  

Ce service s’ajoute donc à celui de la photocopieuse. 

 

Plaquette à diffuser aux nouveaux habitants de la commune. Elle sera disponible à la Mairie et au 

Syndicat d’Initiative. Elle a pour but de nous faire connaître  et d’informer les nouveaux venus de l’existence à 

Arbas, d’une bibliothèque, ce qui est rare dans un petit village. 
 

    
 

Proposition de sortie au Théâtre à Saint-Gaudens 
 

Les personnes intéressées par un déplacement au théâtre à Saint-Gaudens le jeudi 14 novembre en soirée, pour 

assister à la pièce « Adultère » de Woody Allen,  présentée par le Grenier de Toulouse, sont invitées à se 

manifester d’urgence au 06 21 46 69 21. (Voir les affiches). 

   

Théâtre : Y a-t-il des tigres au Congo ? 

 

Ce vendredi 25 nous avons eu droit à une superbe prestation de deux comédiens de la Compagnie « Etincelles 

Théâtre » de Massat, sur une Comédie écrite par Bengt AHLFORS  & Johan BARGUM (deux Suédois) en 

1986 et plus que jamais d’actualité sur le thème du SIDA.  

Une soirée théâtre qui a de nouveau rempli la grande salle de la Mairie d’un public de divers âges. Notons la 

présence jusque-là inhabituelle de nombreux jeunes. Le binôme d’acteurs a su porter avec justesse et fantaisie 

ce thème aussi sérieux que délicat.  

Nous constatons que ces soirées « théâtre » sont très appréciées par un grand nombre d’Arbasiens.  Nous 

œuvrerons pour que de nouveaux spectacles soient proposés.  

   

 



 

 

 

Activités hors Foyer Rural 

 

Les chats libres d’Arbas             

 
 

La prochaine réunion aura lieu  lundi 28 octobre  à partir de 17 h, salle de la mairie. 
 

Comité des Fêtes 

 

L’Assemblée Générale du Comité des fêtes aura lieu le  

Samedi 16 Novembre 2013 

Salle de la Maison des Associations  
 

L’Association Eth Ostau Comengés  
 

propose un livre bilingue occitan-français,  avec 2 CD audio, intitulé Entram Milhars e Shenh (Entre Milhas 

et Chein). Il intéressera sans doute beaucoup d’entre vous.   Il peut être acheté directement à l’association au 

prix de 15 euros et il peut être consulté à la bibliothèque Jean-Rouig d’Arbas. 
 

Marché de Noël à Saleich 
MARCHE DE NOEL 

 

          SALLE OLIVIER CHAUBET 

 

 SAMEDI  16 NOVEMBRE  2013 

DE 10 H 00 à 19  H 00 

 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2013 

DE  9 H 00  à 19 H 00 

 

  MARCHE GOURMAND 

 BUVETTE – GATEAUX 

 

 

oooooooooooooooooo 

 

 


