REUNION DU CA en date du 26/03/2019
Présents : M. Courpon, J. Cuzin, E. Guilloux, H. Labro, J.P. Marie, Y. Petit, M. Perez, A.
Rampal
Excusés : M.C. Chabastari ,J.L. Dehainault, J.F. Marie

Atelier cuisine orientale suivi d'un repas convivial.
L'atelier se déroulera le 27 Avril au sein du foyer rural pendant tout l'après-midi ; Atelier
proposé pour 10 à 12 personnes.Atelier suivi d'un repas pris en commun entre les
cuisiniers(ères) et un (ou une)invité(e) par participant(e)

Prix
10€ pour l'atelier
10€ pour chaque invité(e)
Inscription auprès d'Anne (voir affiche). Paiement auprès de Jean-Philippe ou
d'Eliane .
Atelier animé par Sabine
Budget : 100 € pour l'animatrice + 15€ en remboursement du carburant
Achat des produits nécessaires par Anne et Marguerite le 26 au matin
La date- butoir d'inscription est fixée au samedi 20/4
•
•

Total Festum
Déroulement sur trois jours : 14-15et16/6/2019
-Le vendredi 14 juin :
randonnée sur le chemain faisant ,l'heure de départ sera fixée lors de la prochaine
réunion.

-Le samedi 15 juin :

repas préparé par Le Vinagrou 18€ à 20h
Menu :
• salade de gésiers
• épaule d'agneau farcie avec flageolets
• rocamadour
• salade de fruits
Au préalable : apéritif préparé et présenté par le Foyer Rural à 19h
Le Foyer Rural se charge de l'achat du vin, du pain et de la préparation de la salade de
fruits.
La soirée sera animée par le groupe Camin Fasent et se terminera par un bal occitan
-Le dimanche 16 juin :
• Nous accueillerons à 11 H, dansl'église une chorale. Les choristes nous proposent
des chants occitans pendant environ une heure et demie.
• Un apéritif sera servi, pour tous .
• Un buffet sera présenté aux choristes.
• Un film sera projeté à 21 H au foyer rural : « Allo, Najac, à vous la terre » .

Fête des mères (26 Mai)
Vente de fleurs dans le foyer rural. Livraison et installation des fleurs, la veille :
samedi 25 Mai.
Question à résoudre : où placer la buvette actuellement au foyer rural ?

Autorisation pour la buvette
Le CA autorise le président à demander l'ouverture d'une buvette le dimanche matin.

Cinéma
La commission va se réunir le vendredi 29 Mars. Décision est prise de renouveler le
contrat avec Vidéovision.
Il est à noter que 3 films sont encore à projeter avant la fin du contrat actuel. La
commission est chargée d'examiner la situation et de décider les dates de projection.

Sortie
Pour mémoire, la date du 8/9 est confirmée. Une commission va se réunir afin de
proposer itinéraires et visites.

Prochaine réunion du CA
13 AVRIL
10 h 30 au foyer rural

