Caussade Accueil a fêté ses 20 ans

Lors de l’intervention de la Présidente Marie-Claude Balloux. Photo DDM

Afin de fêter les 20 années de l’association, les responsables de Caussade Accueil avaient organisé
un grand repas rassemblant près d’une centaine d’adhérents au restaurant Chabalier, à Caussade.
Dans leurs interventions, la présidente actuelle Marie-Claude Balloux et la première présidente
Mauricette Gasc rappelaient que l’association avait été créée le 10 octobre 2001, dans le but
d’accueillir, d’informer, d’intégrer, les nouveaux arrivants, en relation avec les organismes publics,
semi-publics ou associations.
Il était également précisé qu’à l’initiative de son conseil d’administration ou à la demande de ses
adhérents, l’association pouvait conduire des opérations à caractère culturel n’empiétant pas sur
celles dévolues aux organismes locaux existants. Puis elles énuméraient la liste des membres
fondateurs, dont certains sont encore adhérents et même au conseil d’administration, d’autres
malheureusement décédés : Jean-Marc Barloy, Luce et André Dujols, Éliane Espitalier, Mauricette et
Jean-Louis Gasc, Corinne Guimbal, Nathalie Hamel, Bernadette Lasserre, Joëlle Le Clezio, Janine
Ramon, Pierre Saunière, Odette Séguy, Christiane Sicard.
Lors de la première assemblée générale, le maire de l’époque souhaitait que cette association ait un
caractère convivial et soit un moment d’échanges entre nouveaux et anciens caussadais.
Se sont succédé à la présidence : Mauricette Gasc, d’octobre 2001 à décembre 2006 ; Michel
Meysonnet, de janvier 2007 à décembre 2010 ; Françoise Lampson, de janvier 2011 à décembre 2013 ;
Marie-Claude Balloux, depuis janvier 2014.
Au cours des années, le but de l’association s’est élargi à l’accueil des anciens Caussadais et résidents
des communes limitrophes ; aux activités, sorties à la découverte de l’environnement, du patrimoine
et de la gastronomie ; aux invitations de conférenciers pour des projections de films sur les voyages
effectués par certains membres de Caussade Accueil et films des différentes sorties.
Enfin, des remerciements étaient adressés aux amis de Caussade Accueil pour leur implication dans
les cours bénévoles en informatique ; au Club photo numérique et son exposition annuelle ; dans la
préparation des sorties et randonnées, des voyages annuels et des sorties ponctuelles en covoiturage,
en fonction de la saison ; des soirées conviviales (crêpes) ; pour l’accueil et l’hébergement des
modistes lors des Estivales du chapeau. Internet : caussade-accueil.fr
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Déjeuner du dimanche 5 décembre 2021

MENU
Kir au vin blanc et ses amuse-bouche
Soupe de poissons
Avec pain grillé, ail, rouille, fromage râpé
Terrine de foie gras de canard
Pintade à la crème et aux champignons
Gratin de pommes de terre
Plateau de fromages
Profiteroles et chantilly
Café
*
Vins

