Nouvelles en Bref
Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de notre
association s’est déroulée le 17 mars dernier.
La Présidente a fait le compte-rendu des
activités de l’année 2005, remercié tous ceux
et celles qui avaient participé à l’organisation
de ces activités. Elle a fait état de nos projets
pour cette année et donné la parole à la
Trésorière. Tout va très bien!
Notre trésorerie est saine…. Tout en
gardant une marge de fonctionnement nous
pouvons sortir de notre cagnotte la somme
d’apport pour la restauration du tableau de
l’Eglise St. Astier – Crucifixion du XVII – et
son cadre.
Cela fut ensuite au tour de Claude
Taillardas, Maire de Catus, de faire le point
sur les travaux en cours, à l’Eglise St Astier.
De nous expliquer qu’à cause de lenteur
administrative la restauration du tableau et de
son cadre n’a pas encore été effectuée, mais
qu’elle ne saurait tarder…Il a présenté
plusieurs projets (restauration des rétables de
l’Eglise St Astier, celui de l’Eglise de
Salvezou, etc… les projets ne manquent
pas!) auxquels l’ASMSC pourrait apporter
son support financier.
La soirée s’est terminée, en toute
convivialité, par un pot d’honneur.

Tableau De Nos Activités
Pour L’année 2006
Février
La Chandeleur – Vente de crêpes et
gougnettes sur le Marché. Un grand succès!
Avril
Le 7, présentation par J. Pélaprat et R.
Austry: Approche de la Généalogie et
l’Association de Recherche sur l’Histoire des
Familles (ARHFA).
Mai
le 21, sortie de Printemps : visite des rétables
gourdonnais guidée par Colette Chantraine.
Août
Kermesse du 15 août organisée par Catherine
Cornell. Concours de la meilleure tarte, repas
sous les platanes.
Septembre
Le 17 (Journée du Patrimoine) . A l’initiative
de notre Présidente une randonnée à la
découverte du patrimoine rural des alentours
de Catus précédera un concert à l’Eglise St
Astier.

Retenez ces dates, nous vous
attendons nombreux!

Conseil d’Administration 2006 adopté lors de la réunion
Bureau
Présidente: Suzanne Maure
Vice Président: Abbé Michel Cambon
Secrétaire: Michèle Ming
Secrétaire Adjointe: Geneviève de
Vaucocours
Trésorière: Simone Teil
Trésorier Adjoint: Robert Cornell

Membres du C.A.
Inga Beck - Maurice Brachat
Colette Chantraine - Catherine Cornell
Jean Coulon - André Flambart
Andre Barbot - Marie Claude Gardelle
Jean Marie Jarrige - Raymonde Moles
Gérard et Marie-Claude Montbroussous
Simone Soulié - Claude Taillardas

N’oubliez pas de nous faire parvenir votre cotisation pour l’année 2006
D’avance nous vous en remerçions

