
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compte rendu de la réunion du 8 juin 2016  
 
20h15, à la salle informatique et photo. 

 
Étaient présents, Madame & Messieurs : Marie GENIN, Roland LAFORCADE,  Jean-Jacques LAIGLESIA, 
Pascal LANNEBERE. 
 
Absents : Dominique LEFORT, Joël MARION. 
 
Bilan budget. 
 

Ø À ce jour, l’estimation du bilan pour la saison en cours est la suivante : recettes 7423,00 €/dépenses 
7856,15 €. Le déficit serait donc de 413,15 €. Il tient compte des provisions pour l’achat de ballons 
de fit-ball et de cimaises pour l’accrochage de clichés réalisés par la section photo numérique, mais 
n’inclut pas la subvention municipale non versée à ce jour.   

 
Bilan des réunions de la section marche 
 

Ø Après les dysfonctionnements apparus au cours de la marche du samedi 23 avril 2016, et après les 
réunions du 14 et du 23 mai 2016, il apparaît qu’il est impossible d’obtenir, suite à la défection d’une 
des protagonistes, une explication franche et apaisée entre personnes de bonne volonté. 

Ø Le CA a pris en compte le fait que l’animatrice de l’activité désire cesser ses fonctions à la rentrée de 
septembre 2016. Il souhaite vivement que cessent toutes les polémiques vaines et stériles autour de 
cette affaire. 

Ø Par ailleurs, lors de la réunion du 23 mai, il a été demandé aux adhérents de la marche quelles 
étaient leurs intentions pour l’avenir de l’activité et si une personne désirait en reprendre les 
commandes. Par courrier, il a été répondu qu’aucun adhérent ne souhaitait s’engager dans 
l’animation de l’activité. 

 
Préparation de l’AG 
 

Ø L’AG du 1er juillet 2016 se déroulera dans la maison de la nature selon les mêmes modalités que 
l’AG de 2015 (bilan sous forme de projection commentée suivie de tapas). L’organisation de cette 
réunion nécessite la mise en place d’un écran de projection dont la demande a été effectuée aux 
services municipaux.  

Ø Les flyers informatifs sur les activités de l’ASC (horaires, tarifs, date de reprise des activités) sont 
finalisés et tiennent compte de la cessation de deux activités de l’ASC (cours d’Espagnol et marche). 
Ils rappellent également les conditions nécessaires au bon fonctionnement d’une association et 
insèrent un engagement, dans ce sens, à signer par l’adhérent. La feuille d’adhésion a été actualisée. 

Ø La  distribution de ces flyers sera effectuée dans la semaine du 13 au 18 juin.  
 
Formulaires de décharge 
 

Ø Les formulaires concernant les accompagnateurs non membres de l’ASC lors d’activités de l’AS et  
les conducteurs de véhicule pendant les sorties de l’ASC avec pratique du covoiturage sont 
maintenant rédigés et seront présentés durant l’AG de juillet.   

 
 



Repas des animateurs et du CA  
 

Ø Pour cette rencontre, suite aux difficultés dans la recherche d’une date convenant, à la fois, à 
l’accueil au restaurant et aux possibilités de chacun des participants, Roland propose une grille de 
dates envisageables que chacun pourra compléter selon ses disponibilités. 

 
Fin de la réunion : 22h45 
 


