
 

 
 

 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17.01.2010 

 
 
Nous entamons notre  douzième année et le nombre des adhérents 
est en légère progression : 43 adhérents dont 25 familles en 2009, 
contre 41 adhérents dont 21 familles en 2008 
Je vous rappelle que pour l’année 2009 nous avions mis en place un 
conseil d’administration de 15 membres, celui-ci  a désigné une 
collégiale remplaçant le bureau traditionnel et le président. 
 
Le programme mis en place en début d’année s’est déroulé comme 
prévu.  
 
- Le 1er  mars une randonnée raquettes organisée par Lionel et notre 
guide préféré Daniel (36 participants). 
- Le 19 avril une sortie vélo organisée par notre ami Didier : Une 
boucle de 45 kms le long de la Baïse) au départ de Mirande, jusqu’à 
Bazian Riguepeu….(25 personnes). 
 
 



- Le séjour en Ariège (chambres d’hôtes) pendant le week end du 8 
mai mené avec brio par Yves et Babeth a ravi les 24 personnes qui y 
ont participé. 
 

- Le vernissage de l’expo le 13 juillet avec son bal et son casse 
croûte citoyen. Cette année nos fidèles musiciens n’étant pas 
disponibles, nous avons fait appel à deux jeunes musiciens  
Julien et Philippe, qui ont su nous faire danser et ont animé la 
soirée tambour battant. 

-  
Pour les permanences de l’expo, il est important de mettre en place 
l’organisation des week-ends avant le bal du 13 juillet, cela  libèrerait  
Marie-Claire notamment et éviterait  de passer avec la feuille de 
présence le soir du 13 juillet.  
Nous avons évoqué également le nombre de repas (177 en 2009 – 156 
en 2008) : quand doit-on s’arrêter, doit- on fixer des heures, doit on 
refuser des convives……. ? Peut-être faut-il demander des arrhes ? 
Nous avons également proposé à ceux qui le souhaiteraient de venir 
nous rejoindre Marie Claire, Muriel et moi dans l’organisation de 
l’expo  
 
- Nous n’avons pas marqué le 15 août avec la fin de l’expo, car 
dorénavant avec l’ouverture du point info dans la chapelle, nous 
pouvons laisser l’expo jusqu’à la fin du mois. En fait l’exposition dure 
du 13 juillet au 31 août.  
 
- Le 23 août Christian et Sylvie nous ont proposé une sortie canoë à 
Moissac. Le soleil était de la partie, c’était sportif, ensoleillé, mouillé 
tout comme il faut. Nous avons passé une excellente journée.  
 
- Le 13 septembre, Joëlle et Muriel  nous avaient concocté un rallye 
dans le village de Castelnau. Tous les participants se sont pris au jeu, 
il faut préciser qu’elles avaient fait un très gros travail de 
préparation et il nous a fallu développer des talents d’observation, de 
ténacité et tout notre fair play. Nous avons terminé le rallye par un 



pique nique sur le chemin de ronde et d’autres aradiens nous ont 
rejoint toujours dans la bonne humeur (mais cela est constant à 
l’ARAD). Le cadeau pour les vainqueurs, Mireille, Chantal et Jean 
Marc est de reprendre le flambeau de l’organisation du rallye en 
2010 ainsi qu’un bon d’achat pour une participation de 15 euros sur 
une activité de l’ARAD 
 
- a eu lieu de la fête de la citrouille. Hélas cette année, le soleil 
n’était pas au rendez-vous. Nous avions repoussé la date et peut être 
était ce un peu tard? 
Vu le temps, cela n’a pas eu le succès de l’an passé, pourtant nous 
avons quand même fait pas mal de repas et la soupe de Madeleine 
nous a bien contenté. Les amis étaient là comme à chaque fois 
Il faudra peut être revoir le mode de cette manifestation : marché 
ou exposition, ventes de graines, de produits ;…...  
 
- Nous n’avons pas fait la sortie mycologique : faute de champignons.  
 
L’année 2010 
 
Déjà et avant que le nouveau conseil d’administration soit élu, nous 
avons fixé la randonnée raquettes :  
Le 21 février Daniel notre guide préféré est déjà retenu, les 
inscriptions sont ouvertes.  
 
A voir :  
 

Lorsque nous avons fait le bilan en collégiale des activités 
quelques propositions se dessinent :  

 
o Christian se propose pour l’organisation de la sortie canoë 

peut être sur deux jours : St Antonin Noble Val (début 
septembre) 

 



o Le week-end de Pentecôte, 22/23/24 mai le seul disponible  
dans le calendrier 2010 : avec déjà une proposition de Maryse et 
Didier sur Collonges la Rouge  
 

o Lionel se propose pour l’organisation de la sortie vélo.  
 

o Les ballades des premiers dimanches de chaque mois : Joëlle 
a déjà préparé le calendrier  

 
 

Pour toutes ces activités nous avons besoin de vous autant au niveau 
matériel, technique ou culinaire. Pour toutes ces journées, nous vous 
rappelons que les seules personnes de la collégiale ne suffisent pas et 
nous avons besoin de tous pour un bon déroulement de ces projets.  
Nous avons besoin  de vos adhésions mais également que vous nous 
rejoigniez en participant au conseil d’administration et à 
l’organisation.  
Nous vous proposons maintenant d’approuver le rapport moral par un 
vote.  
 
Pour 2009 :  
 
Le bilan du CA avec la collégiale est positif. La répartition des tâches 
s’est bien déroulée.  
Juste pour les temps forts, nous avons rappelé en assemblée 
générale l’importance de créer des commissions pour étoffer 
l’organisation. 
Caroline, Gisèle entre autres se sont déjà proposées, il faudra s’en 
rappeler en temps voulu et prévenir les adhérents suffisamment tôt 
pour qu’ils puissent venir aider dans les commissions de préparation. 
 
Jean Marc et Véro se retirent du CA, merci beaucoup à tous les deux  
mais nous savons  bien que cela ne les empêchera pas de venir nous 
donner un coup de main et que l’on peut compter sur eux.   
 



 
 
 
 
 
 
En 2009 
 
Collégiale  
 

Sylviane, Betty, Chantal, Jean-Marc, Yves, Christian, Maurice  
 
Pour le CA :  
Joëlle, Didier, Marie-Claire, André, Muriel, Véronique, Sylvie, Lionel  
 
Pour 2010 : 
 
 Pour le CA : Marie-Eve, Sylvie, Sylviane, Chantal, Joëlle, Marie- 
Claire, Betty, Muriel, Christian, Yves, Didier, Lionel, Maurice, André. 
 
Collégiale :  
Marie-Eve, Sylviane, Chantal, Christian, Yves, Maurice. 
 
 
 


