Culture et aventure au programme

Des adhérents fidèles et toujours prêts à participer (Photo DDM -JMB)

L’association Caussade-Accueil tenait son assemblée générale annuelle,
vendredi dernier aux Récollets devant une assistance très nombreuse et
attentive aux propos de la présidente Marie-Claude Balloux.

Marie-Claude lors de l’AG

Dans son rapport d’activités, elle énumérait un programme riche et varié d’activités. En
premier lieu, celui des animations mises en place lors des permanences du lundi : Annie
Delbreil et sa passion pour Aliénor d’Aquitaine ; Guy Haquin et l’art du bonsaï ;
présentation du reiki par Marie Guichard ; Alain
Cantore pour une conférence-débat sur Cuba ; Jean-Michel Sicard et son

programme de la sortie sur le Canal du Midi ; Bernadette Lasserre et son
diaporama sur le Vietnam ; Marie Guichard et sa technique de liberté émotionnelle
(EFT) ; Catherine Letartre et sa conférence-diaporama «Voyage dans l’Egypte
ancienne».
Ensuite, depuis septembre 2016, sur la proposition de Danna Moreux, l’association
organise pour ses adhérents tous les mardis une marche entre 5 et 8 km autour de
Caussade et ses environs.
Au chapitre des sorties, Gaillac et les journées vin nouveau ; Bonaguil pour son
château-fort du XIIIe siècle classé monument historique situé près de Fumel
(47) ; une journée sur l’Aubrac préparée par Jean-Marie Croute ; le Canal du Midi
de Pierre Paul Riquet (1609-1680) préparée par Jean-Michel Sicard ;
Conques (12) et le repas servi à l’auberge Saint-Jacques ; la ronde des crèches avec
le club photo commencée à Saint-Antoine, dans le Gers.
Accueil aux Estivales du chapeau
En juillet, l’association aura assuré l’accueil et l’hébergement des exposants pour les
25e Estivales du Chapeau : installation de 54 stands pour 84 exposants accueillis sur
le village et 64 personnes hébergées chez 31 logeurs à Caussade et dans les proches
alentours.
La section photo numérique a présenté en juin «Patrimoine & Noir-et-Blanc» à
Caussade et à Montpezat-de-Quercy, puis en juillet à l’espace Bonnaïs. Le
programme ne serait pas complet sans la traditionnelle soirée crêpes, la sortie
jonquilles du côté de Mondoumerc (46).
(Article de La Dépêche du Midi du 21-11-2017)
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