
Voici un CR de notre dernière rencontre, jeudi 27/01 chez Damien. 
Présents : Lauren, Ben, Dams, Eloïse 
 
- BUDGET : 
Nous décidons de partir d'un "rétro budget" à partir des charges fixes : salaires, loyer, chauffage. Informations à 
consolider rapidement. 
 
-CREATION BOITE MAIL au nom de l'asso par Ben : 
contact_atheb@protonmail.com 
 
-la suite a été dédiée à la CREATION de l'ASSO avec la première assemblée générale ! 
 
-LIEU VISITE : le jardin du lac, à Gaussan (65) 
Philippe nous a accueilli le vendredi 21/01 pour une visite sur site. 
Présents : Damien, Ben, Eloïse. Précédemment Lauren et Noémie lors d'une journée IEF. 
Rapide bilan : 
ferme rénovée par Philippe,  le jardin du lac avait une activité de gîte et d'accueil de groupe ; le projet d'ouverture 
d'école est une orientation souhaitée par le propriétaire. Municipalité conciliante pour toutes ses précédentes 
demandes. 
Les lieux : 2 pièces (environ 65m2 et 55m2), emplacement des sanitaires, visant les normes ERP d'accessibilité 
et accueil de public. 
grande cour que l'on peut fermer, terrain extérieur très fourni (serre bâtie, poulailler, pré, verger, rivière avec 
berges aménagées, lac). 
magnifique potentiel et très bonne impression ! 
Poursuivre la rencontre (chantier collectif ou autre besoin d'aménagement du lieu ?), et décider si l'on considère 
le lieu trop éloigné, ou dans notre périmètre. Remerciements à Philippe qui est dans la boucle mail désormais. 
 
Pour rappel, nous avons une piste pour utiliser le Prieuré de boulogne, négociations à poursuivre avec le diocèse 
de Toulouse (propriétaire des lieux) lorsque nous aurons établi un projet pédagogique. 
 
Pas d'autre lieu visité : c'est encore temps de faire des propositions. 
 
FORMATION : se lancer dans des parcours de formation qui répondent à nos attentes (parcours Chrysalide ou 
autre) 
 
DIVERS : orientation occitane à développer sur des temps extra-scolaires, inter-générationnels, conviviaux, pour 
étendre le réseau amical de l'asso ! Imaginé par Eloïse tous les mercredi midi et après-midi, repas tiré du sac et à 
Boulogne, musique et danses occitanes ? ! ! 

 

mailto:contact_atheb@protonmail.com

