LES RESPELITS DU THOURON
Le club des Ainés Ruraux de Mouzieys Panens : « les Respelits du Thouron », a fêté son 30ème
anniversaire en juin 2009.
Cette association « loi 1901 » est affiliée à la Fédération Départementale des Ainés Ruraux du Tarn
qui nous apporte ses compétences pour la bonne gestion de l'association.
Le nombre d'adhérents, en principe des retraités, dépasse la cinquantaine. Il n'y a pas de règle stricte
pour adhérer au club, si ce n'est le versement d'une cotisation annuelle de 12€ incluant l'assurance
accident lors de déplacements ou activités effectués dans le cadre de l'association.
Les membres du conseil d'administration présidé par madame Arlette Blanc sont élus
Par l'assemblée générale annuelle. Les membres du bureau veillent au bon fonctionnement du club
et à l'organisation d'activités ludiques. Ces activités comprennent, d'une part les réunions
périodiques, soit le premier et troisième mardi de chaque mois, d'autre part l'organisation de sorties
touristiques dans la région ou de repas conviviaux sur place, (repas chevreuil par exemple).
Au cours des réunions du mardi, sont organisés des jeux de société : belote, scrabble, etc.ainsi qu'un
goûter convivial. L'aspect social et l'entraide au cœur du village sont bien entendu pris en compte
par l'association, chaque fois que nécessaire.
Compte tenu du nombre faible d'adhérents, les sorties touristiques sont organisées en alternance et
avec le club de Bournazel afin de limiter les frais de transport en car partiellement pris en charge
par les clubs respectifs
Les ressources financières du club, outre la cotisation des adhérents, proviennent essentiellement :
d'une subvention municipale, des produits du loto organisé chaque année, ainsi que de dons de
particuliers ou d'organismes divers.
Les animateurs qui assurent le bon fonctionnement de l'association, remercient tous ceux qui, par
leur participation aux activités ou leur générosité assurent sa pérennité. Cette petite équipe de
bénévoles fait appel à tous ceux qui voudraient bien la rejoindre afin de continuer à faire vivre dans
la tradition LES RESPELITS DU THOURON.

