
 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 18 janvier 2023      

Compte-rendu de la réunion du bureau de l’association.
Mairie le 18 janvier 2023.

Ont été convoqués par mail et courrier :
Marcel, Jeannot, Rosa, Pierrot, Marie-Christine, Roselyne et Renée.
Tous sont présents.

Ordre du jour :
Bilan 2022
Préparation AG
Projets
Questions diverses.

La réunion commence à 18h 30.
Marcel remercie tous les présents pour leur présence et leur engagement pour l’association.

Bilan moral :
Il est mené une discussion sur son contenu. Après débat Marcel proposera une version à valider 

par le bureau avant l’AGO.

Bilan financier :
Il est présenté et discuté. Pour l’exercice 2022 il manque les dépenses prévues pour l’achat de 

livres. ( action Renée et plus). Dés sa connaissance le bilan financier sera proposé en AG.
un complément d’information doit être communiqué par Marie-Christine.

Préparation Assemblée Générale Ordinaire.
La date retenue sera le mercredi 8 février à 14h.

Les convocations seront envoyées dès que possible (action Marcel)
Tous les adhérents (77 à ce jour) sont convoqués mais seul les majeurs au jour du vote 
peuvent voter.
La salle de la mairie est à réserver (action Marcel). 

Calendrier des animations prévues.
Afin de préparer certaines réservations des dates ont été arrêtées.
Des compléments d’information seront donnés en AGO et en fonction des réunions de préparation.

AGO : 8 février à 14h
Prestations : à la mi-mai, sans doute le 17 mai ; à confirmer.

14h Mise en place préau, 18h30 réunion et apéritif pour tous.
Transhumance : proposition du vendredi 2 juin.

Jeannot est chargé de suivre cette action. Une réunion du groupement pastoral devrait 
avoir lieu fin janvier à Saint-Lary.

Marie-Christine s’occupe de réserver le cas échéant l’animation.



Triatlhon des Pyrénées : 10 et 11 juin.
besoin de signaleurs.

Haute route : 7 juillet 
A priori la vallée d’Aure n’est pas concernée. L’étape part de Loudenvielle pour rejoindre

Hautacam par l’ascension de col d’Aspin.
Débaltou : jeudi 20 juillet sur toute la journée et en soirée.

Chez l’habitant et sous le préau.
Cette date a été choisie suite aux remarques faites en 2022.

Fête locale : samedi 12 et dimanche 13 août.
Marie-Christine s’occupe de réserver l’animation (DJ le samedi et petit orchestre le 

dimanche
Rosa s’occupe de récupérer des propositions de traiteurs.

Questions diverses.
Fonctionnement médiathèque :

Le nouveau matériel informatique a été mis en service.
Fonctionnement nominal, pas de soucis.
une 1/2 journée de désherbage et de préparation de livres sera programmée bientôt.

Achat de matériel :
Enceinte isotherme ou chauffante
Verres plastique réutilisables
Guirlandes led 

La séance est levée à 20 h 00.
Le président
Marcel Soulé-Artozoul

Diffusion :
Tous les adhérents.
Portail commune de Sailhan.


