
Compte-Rendu de la réunion du CA d’ATOUT FRUIT  

du 18 décembre 2019 à Chalabre (gare) 

 
 

Présents : Michel Alègre, Solène Callarec, Paul Coëffard, Roland da Costa, Claude Fressonnet, 

François Gonse, Monique le Minez, Christine Marianne-Balle, Hervé Macé et Patrice Salerno. 

Absent ou excusé : Jean Huillet, René Malen. 

 
 

Ordre du jour  

Organisation et préparation de l’Assemblée Générale (AG) 2020 

 

 

1. 

Les Adhésions 
(75 adhérents à Atout Fruit) 

 

Un manque de clarté et d’efficacité avec une adhésion pour l’année civile alors que le pic des 

activités d'Atout Fruit se situe entre septembre et décembre. Il faut choisir un modèle unique : 

− soit adhésion à l'année civile, avec un tarif unique, 

− soit adhésion au mois, de date à date. En fonction des activités bénévoles & animations dont 

stages, payantes.  

 

➔ VOTE DU CA : adhésion de date à date avec une carte d'adhérent (remise à l’adhésion 

ou lors d'événements), un listing unique mis à jour et une relance, mois par mois.  

 

 

2. 

Siège social d'Atout Fruit et Délégations 
 

Transférer le siège social à Chalabre ? Quelle pertinence de conserver le siège à Mirepoix ?  

Présence physique d’Atout Fruit à la Gare de Chalabre (lieu de rencontre, rdv, stockage du 

matériel), Atout Fruit est identifiée à Chalabre maintenant, plus de soutien et de possibilités de 

financement dans l’Aude que dans l’Ariège jusqu’à maintenant avec notamment le financement 

participatif de l’Aude qui risque fort de nous passer sous le nez pour 2020 car siège hors 

département.  

 

➔ VOTE DU CA : Déplacement du siège d'Atout Fruit de Mirepoix à la Gare de 

Chalabre : vote à main levée :« oui » à l'unanimité.  

 

Vote à confirmer en AG puis création d’une boite postale à la Gare. 

 



Autorisation écrite délivrée à Solène et/ou autre personne responsable au sein du CA afin de : 

− récupérer des recommandés 

− signer des lettres / entériner des subventions.  

 

 

3. 

Organisation de temps et de passage des trois associations partenaires : 
 

Voir document ci-joint « organisation de l’AG 2020 ». 

 

Ordre de passage : Atout Fruit, Traverses 119, Lic-Tp (tirage au sort dans cet ordre) 

 

Recommandations :  

− Attention au fait que certains votent 3 fois. Montrer une cohésion.  

− Désigner un maître du temps 

 

Invitations à l'AG lancées début janvier. Public anglophone, au sein de Lic-Tp, proposer un/e 

traducteur/trice.  

 

 

4. 

Timing Atout Fruit Bilan et Perspectives 
 

En 25 mnts : Bilan final par rapport aux activités, perspectives. 

Proposition de transparence quant aux résultats : présenter la comptabilité par postes. Que les élus 

présents sachent ce que l'on fait de leurs subventions. Parler des communes qui s'investissent dans 

le projet de Conservatoire.  Rapport moral et financier : document à photocopier en 30 exemplaires, 

à distribuer. Focus sur le nombre d'adhérents, les activités, les succès, les échecs, 

 

10 mnts : Les perspectives. Quelques exemples : Vente fruitiers, cueillettes, transfos, animations 

jeunesse, plantations par rapport aux inondations.  

 

5 mnts : les votes (bilans et CA) 

 

 

5. 

Membres du CA : qui fait quoi avant et pendant l'AG ? 
 

Répartition des tâches : 

 

Préparer les invitations aux communes partenaires : Solène. Intéresser d'autres communes hors 

Voie Verte.  

 

Invitations papier à déposer dans les mairies : par exemple, Hervé : Montbel / François : Ste 

Colombe sur l'Hers, Le Peyrat / Monique : Moulin-Neuf, Mirepoix.  

 

Prévenir la presse : par Michel / Claude / Monique  

 

Suggestion 1: Ouverture et Fermeture de l'AG : le/la même intervenant-e. Pour la fermeture 

l'intervenant-e peut conclure en mettant l'accent sur un argument essentiel pour nous tous : celui 

d'un dynamisme de région.  



Suggestion 2 : Roland introduit, Patrice conclut.  

 

Maître du temps du déroulement de l'AG: François. Gestion du temps : voir panneaux à réaliser.  

 

Pot : Préparation tartes, plats divers, boissons, vaisselle, gobelets papier. Machine à café : Hervé.  

 

Animation 1: Petit Speech sur le chemin de fer Bram-Mirepoix-Lavelanet par Hervé. Ou bien une 

vidéo, un film, support diaporama, par Solène.  

(l'intervention pressentie portant sur le chemin de fer par Francis Gailly, collectionneur de cartes 

postales anciennes est repoussée au mois de mai 2020, lors d'un forum des associations à créer à 

Chalabre)   

 

Animation 2 : Présentation de photographies sur support des actions patrimoniales de Lic-Tp sur la 

commune de Chalabre, par Roland.  

  

Réunion en petit comité le 14 janvier à 10h, gare de Chalabre : 2 à 3 représentant(s) de chaque asso 

pour synchroniser l’ensemble. 

 


