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 04 avril 2022

Compte-rendu de la réunion du bureau de l’association.
Mairie le 30 mars 2022.
Ont été convoqués par mail et courrier :
Marcel, Jeannot, Rosa, Pierrot, Marie-Christine, Roselyne et Renée.
Marcel, Jeannot Rosa, Pierrot, Roselyne et Renée sont présents.
Marie-Christine absente est excusée.
Ordre du jour :
➢
Remarques sur le dernier compte-rendu.
➢
Point sur les actions à mener pour toutes les activités prévues.
➢
Point particulier pour la transhumance.
➢
Changement de banque.
➢
Questions diverses
La réunion commence à 18h 30.
Marcel remercie tous les présents pour leur engagement pour l’association.
Il présente en préambule toutes les actions, principalement administratives, qui ont été faites depuis la
dernière AGO.
Finalisation de la convention entre le département et la commune pour la médiathèque.
Écriture et validation du règlement intérieur de la médiathèque.
Ecriture et validation de la convention entre l’association et la commune au sujet de la
médiathèque.
Modification et mise à jour du contrat d’assurance avec la sté Allianz.
Prise de contact avec les organisateurs de la course cycliste « la haute route » et rédaction
d’un document de synthèse sur les besoins en signaleurs et leur positionnement les vendredi 8
juillet et samedi 9 juillet sur la vallée d’Aure.
Remarques sur le dernier compte-rendu.
Rien à signaler.
Tous les CR sont disponibles sur le site de la commune.
Point particulier pour la transhumance.
C’est la prochaine activité à venir.
Une réunion s’est tenue à Saint Lary avec les communes et le groupement pastoral mi-février.
Rien n’est à ce jour acté officiellement.
Nous restons donc en attente d’information.
A priori une activité se déroulerait dernier WE de mai à Soulan et celle avec Sailhan au
Rioumajou devrait se dérouler le WE d’après (Vendredi 3 ,Samedi 4, …).
Comme à notre habitude nous serons prêts dès que ces informations nous seront transmises.
Point sur les actions à mener pour toutes les activités prévues.

Il avait été décidé de commencer la saison par une après-midi consacré à la préparation du
préau qui se terminerait en soirée par un moment convivial.
Cette journée s’appellera « Prestations » et la date a été fixée au vendredi 20 mai.
Travaux de mise en place à partir de 14h pour tous les volontaires disponibles.
Vers 18h30 apéritif pour tous les adhérents,
3 et 4 juin : a priori transhumance. cf ci-dessus
8 et 9 juillet Haute route.
Fourniture de signaleurs pour l’organisation de la course.
Cette course traversera notre village les deux jours. En descendant vendredi et en
montant samedi matin.
20 juillet : Tour de France. Rien de nouveau à ce jour.
24 juillet : Débaltou. Rien de nouveau à ce jour.
13 et 14 août : Fête locale
Pour le samedi Podium Sky Light a été retenu pour l’animation de la soirée. Devis
réceptionné et validé. Réservation faite (action Marie-Christine)
Suite à la réception d’une offre pour le dimanche il a été validé de retenir cet orchestre
(Eric Gilbert) pour le dimanche soir mais en avançant les horaires habituels. Il jouera
dés l’apéritif et le repas et jusqu’à 23h. (action Rosa)
Hors réunion : L’orchestre a accepté ces conditions. le devis est en attente et sera
validé dès réception.(action Rosa)
Une activité jeu sera proposé tout le WE. Il s’agit de jeux géants en bois convenant aux
adultes et aux enfants. (action Renée).
Hors réunion : les jeux ont été réservés auprès de la médiathèque. Il faudra aller les
chercher et les ramener.
Pour les repas il est proposé de demander une proposition au traiteur d’Ancizan. 100
personnes le samedi et 60 le dimanche. (action Rosa)
Hors réunion : Le traiteur a été contacté, la date est retenue les propositions sont en
attente.
Changement de banque.
Le dossier demandé par le Crédit Agricole pour ouvrir un nouveau compte a été préparé. Il sera
transmis à Marie-Christine pour action.
Hors réunion : Le dossier a été remis à Marie-Christine.
Questions diverses
RAS
La séance est levée à 19 h 40.
Le président
Marcel Soulé-Artozoul

Diffusion :
Tous les adhérents.
Portail commune de Sailhan.

