Réunion de bureau du 24 mars 2017
Présents :
MAZIERE Patrice
MANDIRAC Gérard

HEBRARD Colette
RODDE Alain

ESTIVAL Marjorie
PRONNIER Cathy

Election du bureau :
Présidente : PRONNIER Cathy
Vices présidents : HEBRARD Colette, MAZIERE Patrice
Trésorier : RODDE Alain
Trésorier adjoint : ESTIVAL Marjorie
Secrétaires : NARJOUX Emmanuelle, MANDIRAC Gérard
Budget prévisionnel :
Apéritif repas : 100 €
Sortie culturelle : 100 €
Assurance :
150 €
Tricot rural :
50 €
Total 2017 :
400 €
Tricot rural :
13 mai : habillage des châtaigniers sur les lices : les sentinelles de Mouzieys-Panens avec l'aide de la
Courtepointe (club patch) et peut-être le club de Tricot de Les Cabannes.
Organisation de la journée : 10 h café de bienvenue, puis atelier et auberge espagnole dans la cour
du château (si le temps le permet). Après midi, poursuite de l'activité.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
4 juin : participation au vide grenier avec le comité des fêtes
Repas médiéval : En prévision de 2022, à l'Escuelle des chevaliers à Cordes
22 avril 2017 : information donnée aux adhérents, au réseau de Cordes 2022 et association de
Cordes, au 3ème âge, parue dans la presse (le 6 avril)
L'association prend en charge l'apéritif.
Sortie culturelle ? :
29 octobre au saut du Tarn. A revoir
2018 : l'Espagne :
Possibilité visite guidée de Cordes sur l'accueil des espagnols en1939.
Réalisation d'un fascicule sur l'histoire de la retirada, des camps et du témoignage de Pierre PERREZ,
espagnol qui a fréquenté l'école de Mouzieys-Panens .
Stage de flamenco ? Apéro ? Repas espagnol ? Animations : groupes ??
Autant de questions auxquelles on peut commencer à réfléchir.
Fête à LACOMBE DU ROSSIGNOL :
12 août 2017 : l'association est sollicitée pour apporter des documents d'archives, reportage
photos ou autre.
Colette a peut-être des films super 8 où on aperçoit la fête de Lacombe du Rossignol.
Gérard propose un reportage photos des croix de Mouzieys-Panens .
Alain propose le tableau qu'il a réalisé sur les habitants des maisons en 1913.
Il faut que nous regardions aussi dans nos archives (photos de classe ?)
Besoin d'un coup de main pour installer le chapiteau le Mardi 8 août.
La présidente, Cathy PRONNIER

