
 

 

CA du 16 Février 2018 

 

PRESENTS : Michel NACACHIAN, Jim GUILLERMET, Françoise FABRE, Magali LAGLAINE, 

Jean-François NYGGENNEGGER, Pierre PHILIPPON, Christian GONZALEZ, Elise ROZO, 

Solange TRICAUD, Mireille VARENNE, Dominique et CROULLEBOIS. 

 

EVENEMENTS PASSES 

 

SOIREE LAMPION – SOUPE 

164 bols vendus soit 180 personnes en tout. 

+575€ 

Réfléchir à l'heure du spectacle et de la soupe pour l'année prochaine. 

 

JOURNEE HIP-HOP 10 février 

L'association FURIES a tout organisé. Le foyer rural a assuré la buvette et le goûter. 

Au stage, 25 inscrits dont 18 de Montaud, 

A la battle 10-11 enfants de Montaud ont participé. 

Bonne participation des habitants de Montaud : environ 120 personnes. 

 

 

AGENDA 

 

SOIREE BELOTE 3 mars 14h-20h 

Journée organisée par les footeux. 

Peut-être qu'un repas sera organisé, Jim nous le confirmera. 

Buvette et goûter en journée. 

Possibilité d'apporter des jeux de société. 

 

SORTIE SALADE 17 mars 

Journée organisée par les écologistes de L'Euzières. 

Accueil des animateurs à 10h30 - le repas de midi leur sera offert. 

Départ de l'animation à 14h-14h30, à l'arrivée une dégustation sera proposée. 

Prévoir le fléchage et l'accueil des participants pour le parking. (Achats de pancarte « PARKING ») 

Le verre sera consigné. 

Distribution de flyers dans les boites aux lettres. 

 

MONTAUD'OC 6-7 avril 

Programme en annexe 

Demander au groupe de théâtre si ils peuvent jouer au sol. 

Repas du samedi soir (prestations extérieures) Magali s'occupe des contacts. 

Contacter le food truck oc qui est venu à total festum l'an dernier à Montaud. 

Contacter Mme BIANCA de Teyran 

 

Contacter Isabelle des crêpes pour lui demander ses tarifs. Elise propose Benoit pour stand de crêpe. 

Le prestataire sera choisi en fonction des tarifs. 

 
 

 

 

 

 



 

TARIFS  JOURNEES : 

Adultes : 

10€ pour un baléti 

15€ les deux baléti 

Enfants : gratuit 

 

Théâtre : 

5€ enfants et adultes ? 

Contes : 1€ sur réservation à 14h30 le jour J contre remise d'un ticket 

 

2 bracelets de couleur différentes seront achetés. Ils permettront de différencier les personnes qui 

viennent 1seul jour ou les 2 jours. 

 

 

MARCHE DES GARRIGUES 29 avril 

Jean-François va contacter Anabel qui s'occupe de l'animation musicale. 

Contacter le collectif des garrigues, le potier et la maquilleuse. 

J-F et Magali s'en occupe. 

30 demandes ont été envoyées.  réponses à ce jour. 

Françoise et Magali continuent les démarches. 

 

MONTAUD VOCAL 11 mai (vendredi) 

Ok si devis ne dépasse pas 1000€ 

Le spectacle se fera sous le préau du foyer. 

Les entrées seront bloquées car spectacle payant : 5€ 

ANNULE SI PLUIE 

 

ACTIVITE : MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE 

Actitivé trop chère donc le foyer ne la propose pas. 

 

ASSOCIATION HUMANITAIRE 

Françoise fait au CA une demande pour une association humanitaire : welcome 34 LMC qui accueille 

des migrants demandeurs d'asile en attente de l'octroi du statut de réfugiés. 

Six personnes de Montaud accueillent des hommes seuls pour une durée d'un mois. Elles offrent le 

repas du soir, une chambre et le petit déjeuner. Dans la journée, ils doivent aller à Montpellier pour 

leurs démarches administratives : santé, apprentissage de la langue française. Le conseil 

d'administration décide d'octroyer 700€ à l'association. 

Une deuxième demande pour une association d'aide à un enfant malade (Espoir pour AYDEN) est 

formulée pour participer au marché des garrigues. Demande acceptée. 

 

 

Grâce au bénéfice fait à la soirée soupe, le conseil décide l'achat d'une machine à capsules et d'une 

ou deux cafetières et un micro. 
 

 

 

 


