
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compte rendu de la réunion du 21 août 2015  
Rencontre entre le CA et les Animateurs des activités de l’ASC   

 
20h, à la salle des Associations. 

 
Étaient présents, Madame & Messieurs : Marie GENIN, Roland LAFORCADE,  Jean-Jacques LAIGLESIA, 
Dominique LEFORT (à la réunion préalable de 19h30), Joël MARION. 
 
Absent excusé : Pascal LANNEBERE. 
 
Animateurs présents : Carmen LASTRA (Espagnol), Cathy CORRIHONS (marche), Nathalie 
LANGUETTE (gymnastique pour adultes), Jean-Claude LABROUCHE (Taï Chi Chuan), Yves ALEMANY 
(pétanque). 
 
Ordre du jour : 
 

Ø Préparation de la saison 2015-2016 
 
Rappel de différentes décisions précédemment prises par le CA et d’informations d’ordre général 
 

Ø Inscriptions et réinscriptions : le dossier complet devra être rendu pour le 16 octobre 2015, dernier 
délai. 

Ø Un paragraphe relatif au droit à l’image est ajouté sur la feuille d’inscription. 
Ø Cette année encore, la section photo participera au Marché de l’Art (27 septembre). 
Ø Un formulaire de décharge de responsabilité de l’ASC est en préparation pour les sorties en 

covoiturage. 
Ø Pas de reconduction des ateliers enfants. 
Ø Sortie « patrimoine » éventuelle proposée au nouveau directeur de l’école primaire. 
Ø Participation au Téléthon 2015 : vente des photos de l’exposition du 27/09 au profit de l’AFM. 
Ø L’AG 2016 est prévue le vendredi 1er juillet, avec apéritif « tapas » comme en 2015. 
Ø Le repas de fin d’année des animateurs et du CA est programmé le 25 juin 2016. 
Ø Il est également rappelé que le blog de l’ASC a évolué et qu’il comporte tous les renseignements 

nécessaires à l’information des adhérents. 
Ø La bibliothèque scolaire est actuellement en rénovation. A la fin des travaux, un appel aux 

volontaires sera fait pour réinstaller le matériel nécessaire à la pratique de l’informatique et de la 
photo numérique. Il est également prévu l’achat de matériel pour cette salle (tableau, rangements 
divers). 

Ø Des volontaires de l’ASC ont participé au concours d’omelette aux piments durant les fêtes d’été. 
Ø Une réunion de présentation de l’outil « Web Affiligue » (inscriptions par le Web) est prévue au 

siège de la Ligue de l’Enseignement le 18 septembre 2015.  
 
Informations relatives aux différentes sections 
 

Ø Les responsables des sections confirment leur date de reprise des activités. 
Ø Roland rappelle qu’il a fait la demande d’un délai d’occupation des salles d’un ¼ d’heure avant et 

après chaque activité. 
Ø Une vérification et une mise à jour des trousses de secours sont prévues. 



Ø Espagnol : trois nouvelles adhésions éventuelles sont envisagées. Les inscriptions seront recueillies 
le 4 septembre, mais les cours débuteront le 25 septembre. L’achat d’un tableau « véléda » est 
souhaité. Suite au réaménagement de la bibliothèque scolaire, une autre salle pourrait être attribuée 
à la pratique de l’Espagnol. 

Ø Taï Chi Chuan : La reprise est bien prévue le 16 septembre, mais suite à quelques problèmes 
articulaires, l’animateur compte sur l’aide des adhérents plus aguerris pour le seconder dans sa 
pratique. Le nombre de participants est toujours fixé à 25 maximum. Il est fortement recommandé 
d’adopter une tenue vestimentaire en accord avec l’activité. Le dernier cours de la nouvelle saison 
est fixé au 29 juin 2016.  

Ø Gymnastique pour adultes : quelques nouvelles adhérentes sont prévues. Les cours auront lieu toute 
l’année sauf à la période de Noël. La salle Mosaïque étant réservée pour une réunion  publique le 8 
septembre 2015, le cours de ce jour est donc annulé. 

Ø Pétanque : l’animateur est engagé dans les TAP avec l’école primaire à partir de la rentrée 
scolaire. Un groupe de 17 enfants est prévu pour cette activité. L’idée de terminer chaque période 
d’exercice par un petit concours est évoquée (achat d’une récompense pour les vainqueurs). Dans le 
cadre de l’ASC, une réunion de mise en route de l’activité est prévue le 5 septembre 2015. 

Ø Marche : cinq nouveaux marcheurs sont attendus. Le programme des randonnées est affiché sur le 
blog. La reconduite des sorties d’une journée mêlant marcheurs et autres adhérents est souhaitée 
(une randonnée aux gorges de la Kakuetta est déjà envisagée le 3 octobre). Certains ont émis le vœu 
que quelques sorties soient programmées le dimanche pour favoriser la participation des adhérents 
qui travaillent le samedi.  

Ø Œnologie : l’animateur nous a informé par courrier qu’il prévoyait 3 séances pour la nouvelle 
saison : les 3 novembre 2015, 2 février et 3 mai 2016 (la réduction de nombre de séances permettant 
d’accéder à des produits de qualité supérieure). 

Ø Photo numérique : la date de reprise est dépendante de la fin des travaux de la bibliothèque 
scolaire. Le premier travail à effectuer est la préparation des clichés pour l’expo du 27 septembre. 
Le principe des sorties photo et découverte est privilégié (retour au Houga, au Teich et recherche 
d’autres lieux à explorer). 

Ø Informatique : même condition de reprise que pour la photo. Le bulletin de l’ASC, en gestation, 
devra être terminé. L’animateur souhaite réserver un quart d’heure aux débutants à chaque début de 
séance.   

  
Fin de la réunion : 22h 
 
Prochaine réunion le mercredi 07 octobre 2015. 
 


