
 Comité des fêtes de Sailhan
 "Es de Sailho"
 Mairie
 65170 Sailhan

Ass. N° :W652000336 
esdesailho@gmail.com
Contact : Marcel : 06 44 11 48 12

Sailhan le 12 octobre 2021      

Objet : CR de réunion

Compte-rendu de réunion du bureau de l’association.

Les membres du bureau et des commissions, convoqués par mail du 20/9/21, se sont retrouvés 
en réunion le mercredi 6 octobre à la salle de la mairie.
Étaient présents : Marcel, Jeannot, Rosa, Marie-Christine et Renée.
Étaient absents excusés : Roselyne et Pierrot.

La séance débute à 18h 45. Le président après avoir remercié les présents propose de traiter 
l’ordre du jour tels que proposés dans les convocations.

Retour sur les activités 2021.
Malgré les contraintes sanitaires toutes les manifestations prévues ont pu avoir lieu.
Finale Eurofoot : Très faible succès (6 participants !!)
Tour de France : 40 convives pour le repas. Bonne participation à la buvette. Une belle fête du 
vélo réussie.
Débaltou : beau succès avec un public qui apprécie particulièrement cette formule. A 
pérenniser.
Fête locale : pas de bal mais une ambiance festive pour 45 repas.
Préparation du préau et rangement : L’esprit bénévole de notre association permet de mener 
à bien tout nos travaux.
Bureau et commissions : il s’est réuni plusieurs fois afin de préparer toutes nos actions. 
Blog de la commune : Régulièrement mis à jour il permet à tous de retrouver nos actions avec 
quelques fois les photos de ces événements. Merci à Bruno pour la diffusion.
Médiathèque : la reprise des activités de l’association « Au Fournil » a pu se dérouler sans 
encombres.

Médiathèque
La reprise de l’activité de l’association « Au fournil » a pu se dérouler conformément aux 
prévisions.
Presque la totalité des lecteurs ont continué leurs emprunts. La permanence a repris le 4 août 
et la médiathèque départementale a pris compte de cette nouvelle activité de « Es de Sailho ». 
Les permanences ont lieu le mercredi de 16h30  à 18h30. 6 permanenciers ont bien voulu 
accepter cette  charge. Afin d’étendre la possibilité de recevoir du public sans trop augmenter 
la charge des permanenciers il est décidé qu’un créneau complémentaire aura lieu le samedi 
de  16h30  à 18h30 mais uniquement sur rendez-vous. Les demandes de RV se feront 
principalement par mail (esdesailho@gmail.com) en précisant  l’horaire souhaitée, un créneau de 
demi-heure sera ainsi dégagé.
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Le système de réservation et de livraison par navette mensuelle est reconduit ainsi que la 
tournée semestrielle du bibliobus. Ainsi le 6 octobre dernier c’est 350 ouvrages qui ont été 
renouvelés.
Il manque encore un peu de formation pour certains, (moi principalement ! ) et essayer de lancer
quelques animations.
D’autres discussions ont eu lieu notamment sur la mise à disposition du public de nombreux 
livres actuellement stockés. Des projets sont envisagés dans ce sens.
Des achats de documents seront réalisés en fin d’année. A cet effet vous pouvez nous 
transmettre  les œuvres, ou thèmes ou auteur, ou autres que vous pensez pouvoir être achetées
dans le cadre de l’agrandissement du fond propre de la médiathèque de Sailhan.

Danse :
Le bureau considère que cette section doit être mise en sommeil. Le matériel de sono acheté 
récemment pour cette section sera complété pour être utilisé pour la sonorisation du préau, 
projections vidéo ou buvette.

Adhérents :
A ce jour l’association compte 47 adhérents. Sont adhérents toutes les personnes ayant 
renvoyé le bulletin d’inscription, rempli et signé. Ce document est disponible à la mairie mais 
aussi en version informatique sur le site de la mairie, page « associations ». L’adhésion est 
gratuite et valable 5 ans.

Bilan moral :
Le bilan moral 2021 est présenté  et validé. Il sera soumis à votre acceptation lors de la 
prochaine assemblée générale

Bilan trésorerie :
A ce jour seules les activités estivales ont fait l’objet de transactions financières. Avec un 
crédit de 1127,90 € et un débit de 1026,57 € il ressort un bénéfice de 101,33 €.
La subvention municipale n’a donc pas été utilisée. Elle servira donc à renflouer la trésorerie 
négative de 2020 et il est décidé de programmer des investissements, surtout en matériel, 
pendant la fin de l’exercice.

Investissements :
La discussion porte sur tous nos besoins. Une liste non exhaustive est donc proposée et 
acceptée.
La méthode Le Bon Coin, qui nous a permis ces dernières années de compléter nos équipements, 
sera privilégiée. Il est donc recherché : matériel sono (complément), four piano, Congélateur, 
guirlandes lumineuses, Grands plats de cuisson, etc.
Pour la médiathèque les investissements projetés porteront sur l’achat de matériel 
informatique et l’augmentation du fond propre d’œuvres.

Budget prévisionnel 2022:
Il sera préparé en fin d’exercice.

Préparation AG :
La date de l’assemblée générale statutaire est arrêtée au samedi 29 janvier 2022 à 20h.
Les infos et convocations vous seront transmises en temps utile.
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Changement de banque :
Ce vieux serpent de mer revient d’actualité. Marie-Christine est chargée de procéder à 
l’ouverture d’un compte bancaire avec au minimum un service de consultation par internet et une
carte bancaire. Les coûts devront être inférieurs à ceux que nous avons actuellement.

Réservations éventuelles et calendrier 2022. :
Animations 2022 :

 Il es décidé de reconduire le débaltou dans sa formule actuelle. Un effort est à faire pour la 
signalétique.
La fête locale est fixée au 13 et 14 août.
Marie-Christine contactera Sky Light podium pour une éventuelle prestation le samedi soir. S’il 
est disponible et que ses propositions sont convenables elle engagera une réservation.
Tour de France : le parcours officiel sera dévoilé officiellement le 14 octobre.
Hors réunion  : quelques fuites journalistiques font penser qu’il pourrait passer le col d’Azet 
côtè Sailhan, donc sens montant  ;a voir.
Dans ce cas nous mettrions en place une animation.

Questions diverses :

Marcel présente, sans engagement de sa part, un projet d’aménagement du préau, dans le cas de
la cession Bragato. Il présente aussi un projet de locaux techniques fonctionnels pour le bar, la 
préparation et la plonge.
Ce projet sera présenté aussi au conseil municipal.
Il ne s’agit que de faisabilité et porte sur nos besoins réels et réalistes et pourrait contribuer 
à une meilleure sécurité vis à vis des véhicules arrivant d’Estensan.

La séance est levée à 21h.

Infos hors réunion  : le complément des tables a été livré hier (le 12/10).

Le président 
Marcel Soulé-Artozoul

Copies pour info :
tous les adhérents
portail communal
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