Association Foyer Rural de Concots

Compte-rendu de la réunion du CA du 06/11/18
Présents : MC Chabastari, A Connes, M Courpon ; J Cuzin, E Guillou, JF Marie, JP Marie, Y Petit,
A Rampal
Excusées : H Labro, M Perez
Bilan des dernières animations :
•

Les puces de couturier(e)s ont rapporté 158 € à notre association et remporté un franc
succès .

•

La sortie à Bournazel a réuni 28 personnes et coûté 342,50 €

•

La vente de chrysanthèmes a rapporté 209 €. Cette année, puisqu'il n'y aura pas de
manifestation à Concots pour le téléthon, l'association reversera ces 209 € à titre de don pour
le téléthon.

•

La soirée chansons animée par Jenny Whyld n'a réuni qu'une dizaine de personnes.
L'association lui a remis 100 € pour Médecins du Monde

Le marché de Noël aura lieu le 23 Décembre.
Nous y vendrons des fleurs et des pâtisseries- confiseries. Ceux qui souhaitent participer peuvent
acheter les fournitures nécessaires et seront remboursés sur présentation des factures.
Une tombola permettra de gagner des paniers garnis par les commerçants du marché. Les numéros
seront vendus au café et à la boulangerie.
Propositions d'idées :
•

Eliane aimerait un après-midi « pâtisserie orientale ». Anne a contacté une de ses
connaissances pour cet atelier ; on pourrait également faire un atelier de recettes locales :
millas, coutsat, prunat, perat, etc.

•

Anne suggère d'organiser un rallye avec le comité des fêtes et de célébrer Carnaval

•

Jacqueline aurait besoin de main d'oeuvre pour la réouverture et l'entretien de chemins
communaux. Les intéressés se retrouvent devant la mairie le jeudi à 14 h

•

Pour Total Festum, Yolande souhaite davantage d'animations en occitan (chansons) et une
amélioration des étiquettes du marché. Le choix de la date nous appartient, mais n'est pas
encore arrêté. On envisage un repas self-service. Anne recherche une chorale occitane.

Chemain Faisant :
Une réunion avec Escamps est prévue pour l'entretien du balisage.
Prochaines réunions, au foyer rural:
•

le 17/12 à 10 h30 pour préparer le marché de Noël

•

le 22/12 à 14 h pour l'emballage

•

le 18/01/19 10 h 30 réunion du CA

