
 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 14 janvier 2020      

Objet : Assemblée générale extraordinaire

CR d’assemblée générale.
Exercice 2019

Sailhan le mardi 15 janvier 2020.

Lieu : Mairie de Sailhan

L’assemblée générale extraordinaire de l’association Es de Sailho s’est tenu le mardi 15 janvier 2020 
sous la présidence de Marcel Soulé-Artozoul.

Ordre du jour : 
Présentation du rapport moral 2019 (Marcel).
Présentation du rapport financier 2019 (Marie-Christine).
Vie de l’association.
Adhérents.
Élection d'un nouveau bureau.
Validation des nouveaux statuts.
Propositions d'animation pour 2020
Questions diverses.

Étaient présents :

Didier B.
Françoise S.
Hélène S.A.
Jean-Louis F.
Jean-Michel M.
Jean-Paul B.
Marcel S.A.
Marie-Christine I.
Pierre S.
Pierre S.A.
Renée G.
Rosa S.A.
Roselyne G.
Thérèse M.
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Étaient excusés 

Alain M.
Brigitte M.
Claudie F.
Francis G.
Gérard M .
Michelle M.
Olivier Z.
Stéphanie A.
Thierry A.

Introduction.
Le président ouvre la séance à 20h 40.

« Bonsoir à tous, Merci pour votre présence. » 

Présentation du rapport moral 2019.
La lecture du bilan moral est faite et discutée.
Il est ensuite soumis au vote.

Pour :14
Contre : 0
Abstention : 0

Le bilan moral est adopté à l’unanimité

Présentation du rapport financier 2019. 
La lecture du bilan financier est faite et discutée. Il présente un solde positif de 130,51€.

Il est ensuite soumis au vote.
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0

Le bilan financier est adopté à l’unanimité.

Vie de l’association.
La vie de l’association est débattue.

Le fonctionnement actuel (réunion, CR, … ) satisfait la majorité des présents .
Revue de presse sur le village : à maintenir.
Pour éviter tout oubli merci de me prévenir si une info paraît dans la presse.

Adhérents.
En 2019 19 personnes ont transmis leur demande d’adhésion.
Les imprimés seront disponibles lors des différentes réunions.

Le fichier 2019 a été validé.
Deux nouveaux adhérents ont transmis leur bulletin .
Je leur souhaite bien sur une parfaite intégration mais je n’ai aucun doute car je connais leur 
engagement pour le village. Merci Jean-Paul et Didier.

Election d'un nouveau bureau.

Le bureau étant sortant il est procédé à l’ élection du nouveau bureau. Les membres sortants sont tous 
candidats pour leur poste
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Ont été élus :
Président : Marcel Soulé-Artozoul (unanimité)
Vice-Président : Jean-Michel Maria (unanimité)
Secrétaire : Rosa Soulé-Artozoul (unanimité)
Secrétaire adjoint : Pierre Soulé-Artozoul (unanimité)
Trésorière : Marie-Christine Iglesias (unanimité)
Trésorière adjointe :Roselyne Guilbaud (unanimité)

Validation des nouveaux statuts.

Les nouveaux statuts avaient fait l’objet de préparation en fin d’année 2018.
Ils sont présentés ensuite et soumis au vote.

Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0

Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité.
Ils seront transmis à la préfecture.

Propositions d'animation pour 2020.

Truc y flou.
La confrérie du truc y flou souhaitait organiser à Sailhan des manifestations dans le cadre de 
leur concours annuel. La commune de Sailhan et l’association Es de Sailho ont donné leur accord.
Es de Sailho est tenu d’organiser la partie logistique de la soirée. Mise en place des tables, 
fourniture des lots (descriptif fourni par la confrérie et lu en réunion.), fourniture des 
rafraîchissements, ...

Quand : 15 et 29 février 2020.
Qui :Jeannot, Pierrot, Marcel, Roselyne (souhaite jouer)
Ou : Mairie
Quoi :Concours

Estives :
Ce sujet a provoqué de nombreuses discussions et n’a pu à ce jour trouver de consensus sur la 
date et la formule (avec ou sans moutons)
Pour info :
si la date du 1°juin est retenu Rosa, Hélène, Pierrot et Marcel ne sont pas présents.
Le dernier WE de mai est celui de Pentecôte(30 et 31 mai, 1° juin)
La piste avec mouton est peut être à envisager.
Didier se propose pour voir avec un éleveur .
Hors réunion : une personne informera Fabrice afin de savoir ce qu’il en pense.
L’animateur de l’an dernier est retenu si disponible à la date à fixer. Action Marie-Christine
La date du 7 juin pourrait être retenue.
Les décisions concernant cette animation seront débattus ultérieurement.

Quand : ?
Qui : ?
Ou : Rioumajou et Sailhan
Quoi : Festivités autour de la transhumance avec ou sans moutons
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Ce sujet sera traité lors d’une prochaine réunion avec les nouveaux éléments dont nous 
disposerons.

Débaltout
La formule de l’an dernier est retenue. Il faudra essayer de mobiliser quelques foyers de plus.
Quand : Dimanche 19 juillet 2020
Qui : sera arrêté ultérieurement
Ou : village
Quoi : Débaltout chez les habitants uniquement. 

Fête locale :
Le principe des deux jours, comme l’an dernier est retenu avec le même principe de repas 
(chaud le samedi et froid le dimanche )
Pour l’animation du samedi la prestation de Podium skylight ayant été appréciée la décision de 
renouveler cette année avec eux est validée. Marie Christine possède une proposition financière
et validera la réservation par l’envoi des arrhes demandées. Action Marie-Christine.
Pour le dimanche une animation différente est proposée avec le même animateur que les estives
2019. Une proposition de faisabilité et financière sera demandée par Marie Christine.
Pour le traiteur la prestation de l’Arbizon est souhaitée. Rosa les contactera et demandera une 
proposition de menu et de tarif. (pour 100 personnes).
La proposition d’un concours de pêche peut être relancée.

Quand : 8 et 9 août
Qui : sera arrêté ultérieurement
Ou : Sailhan
Quoi :Fête locale

Repas des associations :

Très appréciés par tous cette animation sera reconduite dans la même formule que l’an dernier.
Es de Sailho contactera les autres association de Sailhan pour formaliser l’organisation.
La date retenue est le dimanche 27 septembre.

Danse traditionnelle :
C’est tout les lundis soir à la mairie.
On note un faiblesse de participations. Avis aux amateurs, vous pouvez relancer vos voisins !
Le danseur se sent un peu seul !

Lors du tour de table final Didier, en tant que maire, souhaite que deux animations complémentaires se 
déroulent à Sailhan en juillet et août.
Es de Sailho essayera de mettre en place ces animations.
A priori elles pourraient être culturelles et se dérouler à l’église.
Des pistes sont proposés autour de la musique, (violon et chant?) et de prestation de théâtre de 
marionnettes. 
Info à venir. Un budget spécifique sera dédié à ces manifestations.

Une possibilité de diffusion de rencontres sportives sous le préau est évoqué. A voir avec le calendrier 
sportif.

Questions diverses.
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Investissements :Besoins de l’association.

Guirlandes lumineuses. Cet approvisionnement n’ayant pas été fait l’an dernier il est reconduit 
cette année. Action Marcel

Tables : Il est proposé de lancer le remplacement des tables utilisées sous le préau par un 
matériel plus léger et adapté à nos besoins. Suite à discussion ce remplacement pourrait être 
fait au titre des investissements de la mairie . Une demande sera faite dans ce sens. Action 
Marcel.
L’achat par Es de sailho d’une petite sonorisation pour le danseur et les danseuses du lundi est 
acté. Coût entre 200 et 300 €. Action : Pierrot

Le besoin en tee shirt a été évoqué mais non débattu. Si vous avez des propositions on en 
reparlera plus tard. Financement possible par Conseil général ?
Hors réunion : j’ai trouvé une possibilité mais le prix est de 25€ le tee shirt. Tee shirt 
« Kapitales » à personnaliser.

Marcel propose d’installer en fixe une sonorisation à minima , micro et fond musical, sous le 
préau. Il doit rester au grenier de la mairie du matériel de sono. Marcel fera le point et 
prévoira le matériel éventuellement nécessaire.

Tour de table :
Animation village par Didier (voir précédemment).
Sono danseurs (voir précédemment).
Sono préau (voir précédemment).
Installation électrique du préau. La municipalité fera un point avec un électricien pour 
permettre la mise hors tension des installations du préau en dehors des besoins. Au besoin Es 
de Sailho confectionnera un boîtier de protection du tableau plus sécurisé que l’actuel.

A l’issue de la réunion un diaporama des animations de l’année a été projeté et les participants ont 
partagé la galette traditionnelle.

Liste des taches :
J’ai préparé ce système de liste de taches pour simplifier nos actions.

Attention cette liste n’est pas exhaustive.

Mise à jour le 15/01/2020

N° Quoi Qui Avant le Observations Domaine Statuts

20-001 Déclaration mairie Marcel 31/01/20 Courrier d’information et 
transmission des bilans.

Fonctionnement Acté

20-002 Déclaration prefecture Marcel
Rosa

31/01/20 Informatique . Transmettre bureau 
et statuts

Fonctionnement Acté

20-003 Préparation lots Truc y 
flou

Marcel 09/02/20 Recherche et achat des lots Truc y flou Acté

20-004 Contact avec Denis Marie- 01/03/20 Voir avec l’animateur de l’an dernier Estives Acté
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Christine s’il peut faire une proposition pour 
juin et août

20-005 Réservation Podium 
Skylight

Marie-
Christine

DQP. Valider le contrat et transmettre le 
chèque d’arrhes

Fête locale Acté

20-006 Réservation traiteur Rosa DQP Contacter l’Arbizon et récupérer une
proposition technique et financiére

Fête locale Acté

20-007 Prospection animation 
chant musique

Renée G. 01/03/20 Regarder la,faisabilité Animation 
estivale

Acté

20-008 Prospection animation 
marionnette

Didier 01/03/20 Regarder la,faisabilité Animation 
estivale

Acté

20-009 Achat guirlandes 
lumineuses

Marcel 30/06/20 Prospecter et approvisionner ce 
matériel

Fonctionnement Acté

20-010 Demande d’achat de 
tables par la commune

Marcel 01/03/20 Envoyer un courrier Fonctionnement Acté

20-011 Sonorisation fixe du 
préau. Micro

Marcel 30/06/20 Regarder l’existant disponible au 
grenier de la mairie

Fonctionnement Acté

20-012 Prospection et achat 
petite sono mobile

Pierrot DQP Prospecter et approvisionner ce 
matériel

Fonctionnement Acté

DQP : Dés que possible

Le président 
Marcel Soulé-Artozoul
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