
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CR de la réunion du 18 mai 2016 entre animateurs des activités de l’ASC et membres du CA 
 

 
20h15, à la salle des associations. 

 
Membres du CA présents, Madame & Messieurs : Marie GENIN, Roland LAFORCADE,  Jean-Jacques 
LAIGLESIA, Pascal LANNEBERE, Joël MARION. 
 
Animateurs présents : Cathy CORRIHONS (marche), Carmen LASTRA (Espagnol), Nathalie 
LANGUETTE (gymnastique pour adultes), Jean-Claude LABROUCHE (Taï Chi Chuan), Yves 
ALEMANY(pétanque). 
 
Absents : Dominique LEFORT, Henri COHÉRÉ (œnologie). 
 
Ordre du jour : établissement d’un premier bilan des activités pour la saison 2015-2016 et préparation de la 
saison 2016-2017. 
 

Préambule 
 

Ø En ouverture de la séance, Roland LAFORCADE, Président de l’ASC, rappelle les buts et les finalités 
de l’association ainsi que les règles d’un bon fonctionnement associatif en insistant sur le rôle des 
animateurs volontaires. 

 
Tour de table 

 
Gymnastique pour adultes 
 

Ø nb d’adhérents : 19 
Ø le nombre de participantes est en augmentation cette année et la participation est assidue. Le 

nouveau système de sonorisation est bien adapté à l’activité. Quelques problèmes de rangement du 
matériel (partage du local avec d’autres associations) sont évoqués. 

Ø l’achat de ballons de fit-ball est souhaité, mais pas de solution de remisage pour ce matériel. 
Ø reprise prévue de l’activité le mardi 6 septembre 2016.  

 
Taï Chi Chuan 
 

Ø nb d’adhérents : 15 
Ø légère baisse des effectifs en fin de saison. 13 confirmés, 9 très motivés, 2 débutants. 
Ø demande de respect de l’esprit de l’activité : ponctualité, tenue appropriée, portables éteints. 
Ø une démonstration de Taï chi Chuan est envisagée lors du « Marché de l’Art » (fin septembre 2016). 
Ø reprise prévue de l’activité le mercredi 14 septembre 2016.   

  
Marche 
 

Ø nb d’adhérents : 11 
Ø Cathy CORRIHONS ne souhaite plus animer cette activité à partir de septembre 2016. 
Ø Deux sorties, combinant marche et éventuellement photographie,  sont programmées pour la fin de 

la saison 2015-2016 : le 21 mai 2016, Topo Ferrata – 18 juin 2016, randonnée à Pissos. 



Ø pour envisager l’avenir de l’activité, une réunion avec les adhérents de la section est prévue le lundi 
23 mai 2016. 

Ø reprise prévue (sous conditions) de l’activité en septembre 2016.   
   
 
Informatique 
 

Ø nb d’adhérents : 12 
Ø le groupe comprend débutants et confirmés, une partie du cours étant consacrée à la reprise des 

bases de l’informatique. L’ensemble des participants participe avec conviction et dans la bonne 
humeur. 

Ø reprise prévue de l’activité le mardi 6 septembre 2016.   
 
Photo numérique 
 

Ø nb d’adhérents : 12 
Ø dans la nouvelle salle judicieusement aménagée, bien qu’un peu bruyante, le groupe travaille en 

coopération entre débutants et membres plus confirmés (utilisation de Photoshop, exploitation de 
photos prises lors de sorties, exploitation de son matériel, etc…) . 

Ø une sortie à Pissos avec le marcheurs est programmée ainsi que la préparation des photos pour 
l’exposition au « Marché de l’Art » de septembre. 

Ø reprise prévue de l’activité le lundi 5 septembre 2016.    
 
Espagnol 
 

Ø nb d’adhérents : 6 
Ø diminution du nombre d’adhérents, seulement 3 habitants de Saint André. Niveaux très différents et 

travail par fiches suivant débutants ou confirmés pour les 36 cours de la saison.  
Ø l’animatrice souhaite pouvoir faire varier son jour et ses horaires au long de l’année. Roland 

rappelle que le jour et l’horaire de l’activité sont déposés auprès de la Ligue de l’enseignementet 
qu’un changement doit être notifié à cet organisme. 

Ø une sortie des participants à la section au festival de Flamenco de Mont de Marsan est envisagée. 
Ø  reprise prévue de l’activité le jeudi 8 septembre 2016.    

 
 Foot en salle 
 

Ø nb d’adhérents : 19 
Ø participation variable mais toujours suffisante. Pas de problèmes particuliers, l’activité se déroule 

suivant l’organisation prévue. 
Ø l’achat d’une bombe à froid est toujours prévue. 
Ø reprise prévue de l’activité le vendredi 2 septembre 2016.   

  
Pétanque 
 

Ø nb d’adhérents : 12 
Ø l’activité rencontre un beau succès. La pratique, dans le cadre de l’ASC, se déroule le samedi. 

L’animateur participe également aux TAP de l’école primaire, le lundi et le mardi. Il encadrera 
également, à la rentrée, ce sport pour l’association des Bagans de Saint André. 

Ø reprise prévue de l’activité le samedi 3 septembre 2016.   
    

Questions diverses 
 

Ø Publicité : l’animateur de la section Taï Chi Chuan souhaite, pour la prochaine saison, promouvoir 
son activité par voie d’affichage. 



Ø Tarif : afin de s’approcher de l’équilibre des comptes, la participation à l’activité Taï Chi Chuan 
passera à 30 €. 

Ø Réunion : la réunion préparatoire à la saison 2016-2017, avec les animateurs et les membres du CA, 
aura lieu le 26 août 2016. 

Ø Accès aux locaux : la fermeture des portes de la salle mosaïque présente quelques difficultés, une 
serrure est particulièrement endommagée. 

Ø  Information des adhérents : chaque responsable-animateur produira un compte-rendu de son 
activité pour la préparation du bulletin d’information annuel qui sera publié sur le blog de l’ASC. 

Ø Repas des animateurs et du CA : la date retenue à ce jour est le 2 juillet 2016 (suivant disponibilité 
du restaurateur). 

 
Fin de la réunion : 23h50 
 


