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 30 juillet 2020

Objet : CR Réunion
Réf:convocation par messagerie tél.

Réunion du bureau de l’association
Jeudi 23 juillet
Préau de l’école

Le bureau convoqué s’est réuni le 23 juillet à 19h sous le préau de l’école.
Présents : Marcel S. A., Jeannot M., Rosa S. A., Marie-Christine I., Roselyne G.
Absent excusé : Pierrot S. A.
Ordre du jour :
Point sur les activités à venir.
Questions diverses.
Vu la propagation toujours active du Covid 19 il nous paraît impossible d’organiser la fête de Sailhan en
août comme prévu.
Les textes réglementaires et les infos reçues de la préfecture vont aussi dans ce sens.
Le maire de Sailhan n’a de plus pas autorisé les manifestations publiques.
Il est donc décidé à l’unanimité de ne pas organiser cette fête.
Un courrier sera transmis dans toutes les maisons et l’info paraîtra sur le portail internet de la
commune. (action Marcel)
Annulation des engagements.
Orchestre samedi : Les arrhes ont été versées et seront reprises en compte l’an prochain si nous
refaisons appel à cet orchestre. (action Marie-Christine)
Orchestre dimanche : il a lui même annulé son engagement.(action Rosa)
Traiteur samedi : Annulation à confirmer (action Rosa) (NDR : action faite à ce jour)
Pour le repas des associations nous verrons en septembre sa faisabilité.
Plan budgétaire :
La municipalité n’a pas reconduit pour cette année la subvention habituelle.
Les estives, qui n’ont pas eu lieu cette année, sont le seul revenu pour l’association.
De ce fait le budget prévisionnel ne pourra être tenu et le bilan annuel sera déficitaire. Toutefois le

fond de réserve de l’association peut assurer ce déficit qui ne remet pas en cause son fonctionnement
et ses engagements.
Afin de limiter ce déficit l’achat des guirlandes lumineuses par es de sailho est reporté à l’année
prochaine.
En contre parti de la suppression de la subvention la municipalité financera cette année en septembre
l’achat des tables pour l’ensemble des besoins des associations en remplacement des anciennes devenus
trop lourdes et encombrantes.
Fin de la réunion à 20h
Le président
Marcel Soulé-Artozoul
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