
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compte rendu de la réunion du jeudi 26 mars 2015  
 
19h30, à la bibliothèque scolaire. 

 
Étaient présents, Madame & Messieurs : Marie GÉNIN, Roland LAFORCADE, Jean-Jacques LAIGLÉSIA, 
Dominique LEFORT. 
 
Absents excusés : Nelly BRISÉ, Pascal LANNEBERE. 
 
Ordre du jour :  
 

Ø préparation de l’activité pétanque 
Ø ateliers du mercredi 
Ø sortie patrimoine des enfants de l’école primaire 
Ø sortie au Teich 
Ø planning des prochaines réunions 

 
Activité pétanque 
 
Yves ALEMANY, futur animateur de l’activité, est invité à participer à ce premier point de la réunion. 
 

Ø en premier lieu, Roland LAFORCADE, rappelle qu’un courrier a été envoyé à la mairie en 
remerciement du travail d’aménagement effectué sur le boulodrome par les employés municipaux. 
Dans cette missive, il met, aussi, l’accent sur quelques aménagements qui pourraient compléter ce 
travail : protection des briquettes entourant le pied des arbustes, fermeture amovible de l’accès 
véhicule par l’allée Andriou et élargissement du passage piéton pour facilité l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. 

Ø ensuite, Yves ALEMANY, nous expose comment il envisage l’activité pétanque. Il souhaite 
notamment initier les plus jeunes à ce sport. Cette initiation devrait s’effectuer en partenariat avec 
l’école primaire dans le cadre de TAP (contact doit être pris avec le directeur de l’école). 

Ø de ces échanges, il ressort qu’une réunion d’information, regroupant les éventuels adhérents à 
l’activité, devra être mise en place avant le mois de juin 2015. Cette activité ne commencera 
officiellement qu’en septembre 2015. Un dernier point est également soulevé : un panneau signalant 
les horaires d’utilisation du boulodrome serait souhaitable. 

 
A l’issue de ce premier point de l’ordre du jour, Yves ALEMANY quitte la réunion avec les remerciements 
du CA pour son apport compétent à la discussion. 
 
Ateliers du mercredi 
 

Ø en dehors de l’animatrice, Carmen LASTRA, deux volontaires encadrent l’activité. Mais, ces 
dernières, en cas d’absence de l’animatrice, ne peuvent la remplacer (conséquence : l’atelier est 
annulé). 

Ø Il y a toujours très peu de retours de participation à ces ateliers : 5 à 8 participants sur un total de 
130 invitations distribuées. Cette constatation peut remettre en cause la pérennité de l’activité.  

Ø les dates des 2 prochains ateliers ont été modifiées en raison d’après-midi scolaires instaurés aux 
dates initialement prévues. 

 



Sortie des enfants de petite et moyenne sections de l’école primaire 
 

Ø cette sortie patrimoine-découverte est prévue le lundi 13 avril 2015 de 9h à 12h 
Ø elle se déroulera autour de la propriété de Roland LAFORCADE et sera dirigée par Cathy 

CORRIHONS, animatrice marche à l’ASC, l’encadrement sera assuré par l’enseignante et des 
parents d’élèves volontaires. 

 
Sortie au Teich 
 

Ø La date de la sortie est fixée au mardi 12 mai 2015 (date favorable pour une observation optimale de 
la faune de la réserve). 

Ø cette sortie étant ouverte à tous les adhérents de l’ASC, une information sera faite, notamment sur le 
blog de l’association, pour préciser les modalités de participation à cette excursion d’une journée. 

 
Calendrier des prochaines réunions du CA 
 

Ø la prochaine réunion aura lieu le jeudi 16 avril 2015 
Ø des dates, à confirmer, sont proposées pour les réunion suivantes : les jeudis 21 mai, 4 juin, 25 juin. 
Ø l’Assemblée Générale de l’ASC est prévue le vendredi 3 juillet 2015. 

 
 
 
Fin de la réunion : 21h05 
 


