
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du 9 octobre 2014 

 

19h, à la bibliothèque scolaire. 

 

Étaient présents, Mesdames & Messieurs : Nelly BRISÉ, Marie GÉNIN, Roland LAFORCADE, Pascal 

LANNEBÈRE, Jean-Jacques LAIGLÉSIA. 

 

Absents excusés : Dominique LEFORT 

 

Ordre du jour :  

 

- Point sur les adhésions 2014-2015 

- Démarrage des ateliers enfants 

- Participation au Téléthon 2014 

- Horaire d’occupation de la Mosaïque par les activités sportives  

- Activité pétanque 

- Sorties multi activités 

 

Adhésions 2014-2015  

 

 A ce jour, le nombre d’adhérents recensés est de 45, dont 33 licenciés. Compte tenu des 

adhésions en attente, le nombre de participants aux différentes activités devrait être proche de 

celui de la saison passée. Un nouveau point sera effectué en fin de cette semaine. 

 Une relance pour les activités marche et gymnastique pour adultes est envisagée. 

 Il est rappelé que la date limite des inscriptions est fixée au 15 octobre 2014. 

 Pour répondre à la demande de certains adhérents des attestations de cotisation seront 

préparées. 

 

Ateliers enfants 

 

 Le compte rendu de la réunion de l’animatrice et des encadrantes de l’activité avec Roland 

LAFORCADE est examiné et commenté. 

 Six bénévoles se sont portées volontaires pour encadrer l’activité. Il est soulevé le problème de 

l’absence éventuelle d’une ou plusieurs de ces bénévoles. 

 Un calendrier des ateliers a été élaboré. Le premier atelier a eu lieu le mercredi 8 octobre. Six 

enfants étaient présents et ont commencé la décoration des pommes de pin, gargales et galets 

décorés pour les ventes au profit du Téléthon. Les deux prochains ateliers continueront cette 

activité. 

 

Participation au Téléthon 2014 

 

 Un descriptif détaillé de notre participation (vente des objets confectionnés par les enfants) doit 

être fourni rapidement à l’organisatrice responsable de la manifestation. 

 Il est aussi évoqué la possibilité de mettre en vente les photos de l’exposition du Marché de l’Art 

au profit du Téléthon, les modalités de cette vente restant à définir. 

 

 

 



Horaires des activités 

 

 Pour éviter le chevauchement gênant de deux activités successives se déroulant dans la salle 

Mosaïque, il est proposé d’allonger la durée d’occupation de la salle pour inclure les temps de 

mise en place et de rangement propres à l’activité. Une demande à la Municipalité sera faite en 

ce sens. 

 

Activité pétanque 

 

 Le projet d’aménagement du boulodrome de la place Andriou a été entériné par le dernier 

Conseil Municipal en date du 12 septembre 2014. Aucune date n’est, pour l’instant, 

programmée. 

 Une rencontre avec le futur animateur de l’activité est vivement souhaitée, pour définir les 

attentes et les modalités de fonctionnement. 

 

Sorties multi activités 

 

 Deux sorties à la journée, combinant deux activités de l’ASC (marche et photo), sont mises en 

place pour ce début de saison : le 18 octobre, « brame du cerf » au Houga et le 8 novembre 

« sortie palombes » au `pays Basque. 

 Par ailleurs, le CA réfléchi à la possibilité de prévoir une sortie culturelle et gastronomique 

d’une journée regroupant les membres de l’ASC volontaires (printemps 2015). 

  

Fin de la réunion, 21h.  
 


