
TARNAVAL 
 

 

 

Ça y est c’est reparti ! Après de longs mois d’inactions contraintes, Tarnaval sort de son sommeil 
réparateur. 
 
Lors de son assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2022 nous avons renouvelé les membres du 
bureau, voir sa composition ci-dessous. 
La nouvelle équipe est composée de 4 personnes très motivées par la mission qui les attend. 
Elles sont épaulées par de solides bénévoles bien décidés à relancer les activités passées et faciliter 
celles à venir. 
 
Cela reste à confirmer lors de nos futures réunions mais un désir de prendre la relève de l’organisation 
de la fête des associations et du vide grenier début mai 2023 est forte. 
Nous ne nous résignons pas à voir disparaître cette animation majeure de notre commune et nous 
espérons bénéficier de l’expérience de nos prédécesseurs pour y parvenir. 
 
L’incontournable fête du pain aura lieu cet été, la date n’est pas encore arrêtée, fin juillet 
probablement. 
 
Une descente du Tarn avec des radeaux de fortune est aussi prévue. La saison estivale est propice aux 
baignades et les joyeux souvenirs laissés par l’édition précédente donnent envie de recommencer. 
 
De nombreuses autres activées sont envisageables, seule votre imagination et votre volonté de faire 
ensemble permettra leurs réalisations. 
Nous vous proposerons début 2023 une rencontre galettes-adhésions pour échanger autour d’un verre 
sur ces divers sujets, une invitation nominative vous sera adressée. 
Le montant de l’adhésion 2023 est maintenue à 5€ par personne. 
 
Avant de clore cette brève présentation nous tenons à remercier celles et ceux qui nous ont précédé à 
la tête de Tarnaval et qui ont su nous transmettre une association en ordre de marche. 
 
La nouvelle équipe vous souhaite une année 2023 remplie d’espérance en un avenir ou la joie et la 
convivialité seront reines dans nos villages. 
 
Le président. Michel Joinville 06 07 09 90 57 
 
La vice-présidente. Cécile Monier. 
 
La secrétaire. Véronique Gentil. 
 
La trésorière. Marie-Hélène Manguin 
 

 


