
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CR de la réunion du 26 août 2016 entre animateurs des activités de l’ASC et membres du CA 
 

 
20h, à la salle des associations. 

 
Membres du CA présents, Madame & Messieurs : Marie GENIN, Roland LAFORCADE,  Jean-Jacques 
LAIGLESIA, Pascal LANNEBERE. 
 
Animateurs présents : Nathalie LANGUETTE (gymnastique pour adultes), Jean-Claude LABROUCHE (Taï 
Chi Chuan), Yves ALEMANY (pétanque). 
 
Absents : Joël MARION, Henri COHÉRÉ (œnologie). 
 
Ordre du jour : préparation de la saison 2016-2017. 
 
Reprise des activités 
 

Ø Confirmation de la reprise des activités aux dates prévues sur les feuilles d’inscription sauf pour 
l’œnologie où la première des trois réunions de la saison 2016-2017 aura lieu le 8 novembre 2016 
(en remplacement du 2 novembre). 

Ø Confirmation, également, de la cessation des deux activités suivantes : la marche et l’apprentissage 
de l’Espagnol. 

 
Inscriptions 
 

Ø la date limite d’inscription ou de réinscription est fixée au 16 octobre 2016 (dossier complet).  
Ø Il est rappelé que la saisie des fiches adhérent sur le site « Web Affliligue » doit se faire assez 

rapidement afin d’assurer les participants aux activités, notamment sportives. 
Ø les dossiers de réinscription ont été fournis aux animateurs. 

 
Achat ou renouvellement de matériel 
 

Ø Les trousses de secours doivent être vérifiées et, éventuellement, réactualisées. 
Ø L’achat d’une bombe à froid est prévu pour le Futsal. 
Ø Le matériel de Fit ball a été livré. 

 
Activités des sections 
 

Ø Rappel de la participation de l’ASC au concours d’omelette aux piments du vendredi 12 août (fêtes 
Dous Pique Taroks) où l’association, grâce au talent de deux adhérents : Julien et Bernadette, a 
brillamment remporté le trophée. 

Ø L’ASC sera représentée à la manifestation « Au fil de l’Art », organisée par l’Asso Saint André des 
Arts le 25 septembre 2016, sous la forme d’une exposition de photos et d’une démonstration de Taï 
Chi Chuan. 

Ø Comme l’an passé, le don au Téléthon sera relatif à la vente des clichés réalisés par la section photo 
numérique.  

Ø Des idées de sorties photo sont évoquées pour la nouvelle saison : passerelle d’Holzarte, courant 
d’Huchet. 



Vie de L’association 
 

Ø Une date est déjà retenue pour l’AG 2017 afin de réserver la salle assez tôt : vendredi 30 juin 2017. 
La manifestation devrait se dérouler sous les mêmes modalités que celle de 2016.  

Ø Un repas, entre membres de l’ASC, sous la forme d’un cochon de lait à la broche est envisagé à la 
date du 25 mars 2017. Les conditions d’organisation et de participation restent à définir.  

Ø Le repas de fin d’année entre animateurs et membres du CA est prévu le 23 juin 2017. 
 
 
 
Fin de la réunion : 21h30 
 


