
CA DU 6 JUILLET 2018 
 

Présents : Michel Nacachian , Jim Guillermet, Isabelle Martinez, Joël Balsan, Philippe Granier, 

Françoise Fabre, Elise Rozo, Magali Laglaine, Mireille Varenne, Pascal Soula, Pierre Philipon, Joël 

Combettes, Dominique et Francine Crouillebois, Joël Eygonnet 

 

Informations : 

Le programme est terminé. 

500 livrets (28 pages) ont été imprimés pour un coût de 600€. 

 

Le président du Département a soumis nos deux demandes de subvention : 

. Montaud'oc : en attente 

. fonctionnement du foyer : 600€ 

 

Evènements prévus en 2018/2019 

 

. Théâtre : 17 novembre 

Pierre indique que la salle est prise ce jour-là. Donc, le théâtre sera déplacé le 10 novembre sous 

réserve de la disponibilité de la salle. 

Pièce jouée par la troupe de Saint Drézéry pour un montant de 350€ 

 

. Soirée musicale : 19 ou 27 octobre 

Joe Dassin interprété par « les Michels » 

 

. Soirée soupe et lampions : date à définir 

 

. Belote : en mars 

 

. Marché des garrigues : Le foyer est susceptible de modifier la date. Auparavant, nous allons 

regarder l'agenda du marché des paysans et demander à Vincent Nourigat. 

 

. Montaud'oc : voir avec Emilie Gros pour l'intégrer à Total Festum 

 

Nouvelles Activités : reprise la semaine du 10 septembre 

. Roller animé par Stéphane Pomade 

. Eveil corporel animé par Bryan Ayih 

. Pilate animé par Colette Soliveres après le départ de Christelle Bogud 

. Théâtre adulte animé par Aurélie Maes et Bernard Guillermo le lundi de 18h30 à 20h 

 
Nouveaux référents activités : 

- Judo : Philippe Granier 

- Théâtre adultes : Françoise Fabre 

- Théâtre enfants : Magali Laglaine 

- Guitare : Dominique Crouillebois 

- Pilates : Michel Nacachian 

 
Le foyer rural de Montaud collabore avec le foyer rural de Saint Bauzille de Montmel pour 

certaines activités. 

 

L'assemblée générale est prévue le 22 septembre à 10h30 
 



 


