
 
 
 
 
 
 
 

 
Compte rendu de la réunion du CA du 9 septembre 2019  

 
20h, à la salle informatique et photo. 

 
Étaient Présents : Roland LAFORCADE,  Jean-Jacques LAIGLESIA, Marie-Pierre DESCAZEAUX.  
 
Absent : Pascal LANNEBERE. 
 
Au cours de la réunion, ont été abordés les sujets suivants : 
 
Reprise des activités 
 
Le bureau a présenté, aux adhérents des activités sportives, la nouvelle proposition d’assurance 
individuelle, option basée sur le volontariat, suggérée par notre assurance.  
 

- Gymnastique pour adultes : 10 adhérentes présentes, l’effectif devrait augmenter au cours des 
prochaines séances (fin de vacances). 

- Taï Chi Chuan : présentation aux participants de la nouvelle animatrice Véronique LEDUC et 
première séance. Même remarque que pour la gym quant à l’effectif présent. 

- Futsal : 10 participants pour cette première séance. Un problème se pose quant à la participation 
d’un pré-adolescent de 14 ans accompagné de son père. Des renseignements seront demandés à la 
MAIF pour savoir si il est possible d’incorporer ce mineur à l’effectif du futsal. 

- Marche-randonnée : la première séance est prévue le 10 septembre (si la météo est favorable). 
D’après nos informations, l’effectif devrait varier entre 15 et 20 participants. 

- Photo numérique : un nouvel adhérent, l’effectif n’est pas encore au complet. Les 3 prochaines 
séances seront consacrées à la préparation de notre participation à la manifestation « au fil de 
l’art ». 

- Informatique : quelques nouveaux participants sont prévus. La première séance, à effectif réduit, est 
un échange sur les objectifs de la nouvelle saison entre les adhérents présents. 

- Pétanque : lors de cette première séance les adhérents présents ont été informés des nouveaux 
projets relatifs à l’activité (ouverture gratuite aux adhérents des autres sections de l’ASC, pratique à 
différents moments de la semaine et possibilités de rencontres avec les membres des « Bagans de St 
André »).  

 
Participation à la manifestation « Au fil de l’art » 
 

- Cette manifestation se déroulera le samedi 28 septembre de 15h à 22h et le dimanche 29 septembre 
de 10h à 18h. 

- Un groupe de volontaires de l’ASC participera le vendredi 27, à partir de 16h45, à la mise en place 
des différents ateliers de la manifestation. 

- La section photo met au point la présentation de son activité dans sa salle habituelle (quiz, retouche 
photo, diaporama). 

 
Préparation de l’AG du 4 octobre 2019 
 

- L’AG se déroulera dans la maison de la nature à partir de 20h. Son déroulement sera identique à 
celui de la dernière saison. 

- Pour le pot de l’amitié, une commande de 3 plateaux apéritifs devra être passé auprès du CAT.  
 



Achat de matériel 
 

- Ordinateurs : les ordinateurs utilisés en informatique et en photo numérique ont une dizaine 
d’années. Dans un but d’actualisation, il est envisagé l’achat d’un ordinateur portable performant 
qui sera spécifique à ces deux activités et d’un ordinateur de bureau à écran d’au moins 24 pouces 
pour le travail approfondi en photo numérique. Une enveloppe d’environ 2000€, sur fonds de 
réserve, sera débloquée pour ces achats. 

- Trousses de secours : une trousse est prévue pour le futsal (sous la responsabilité de l’animateur) et 
une trousse pour la gymnastique et le TCC (rangée dans le même meuble que la sono). Valeur d’une 
trousse environ 40€. Une trousse, plus légère pour en faciliter le transport, est envisagée pour la 
randonnée (valeur environ 22€).   

 
Nouveau site 
 

- Nous avons convenu, avec Justine GEORGIN, que le premier trimestre de la nouvelle saison sera 
consacré à la mise au point de ce nouveau site (création des différentes rubriques). L’ouverture se 
ferait donc au début de l’année 2020. 
 

Fin de la séance à 21h30. 
 

 


