
 
 
 
 
 
 
 

 
Compte rendu de la réunion du CA du 2 décembre 2019  

 
20h15, à la salle informatique et photo. 

 
Étaient Présents : Roland LAFORCADE,  Jean-Jacques LAIGLESIA, Marie-Pierre DESCAZEAUX, Pascal 
LANNEBERE.  
 
Au cours de la réunion, ont été abordés les sujets suivants : 
 
Bilan des adhésions et reprise des activités 
 

Actuellement le nombre total d’adhérents s’élève à 70. Ci-dessous, le nombre d’inscrits par activités 
(inscrits et non obligatoirement participants). Le nombre total d’inscrits est plus élevé que le nombre 
d’adhérents car un adhérent peut participer à plusieurs activités.   
 

- Gymnastique pour adultes : 11 inscrits.  
- Taï Chi Chuan : 12 inscrits – Véronique, l’animatrice du TCC, propose d’organiser des stages 

durant la saison 2019-2020. Des dates, pour la réservation de la Mosaïque, sont demandées à la 
municipalité.   

- Futsal : 11 inscrits – l’effectif est, pour le moment, un peu juste pour l’organisation de l’activité. 
- Marche-randonnée : 25 inscrits – depuis mai 2019, 12 randonnées ont été organisées. L’activité 

rencontre un beau succès. 
- Photo numérique : 9 inscrits – 2 adhérents supplémentaires cette saison.  
- Informatique : 9 inscrits – l’effectif est identique à la précédente saison. 
- Pétanque : 7 inscrits – aucun adhérent des autres sections de l’ASC n’a participé à cette activité 

(perturbée dans son fonctionnement par des conditions atmosphériques défavorables). 
- Œnologie : 7 inscrits – bientôt la première séance, l’animateur attendant de connaître l’effectif 

exact pour lancer l ‘activité.  
 

Un petit nombre de participants ont encore à fournir quelques documents pour compléter leur dossier 
d’adhésion. 
 
Problèmes récurrents 
 

- Le réseau informatique de la salle est inactif depuis le début de la saison. Un rendez-vous avec la 
municipalité et l’installateur est prévu le mercredi 4 décembre.  

- L’accès à la salle informatique est toujours aussi difficile, notamment pour les personnes 
handicapées (obstacles divers et éclairage insuffisant). 

 
Bilan financier 
 

- Actuellement, après paiement des défraiements aux animateurs et rentée des cotisations, le solde 
s’élève à 2634,51€. 

- L’achat de matériel informatique se composant d’un ordinateur portable, d’un ordinateur de bureau 
et d’un écran de 24 pouces (environ 2200 €) s’effectuera sur les fonds de réserve. 

- Les trousses de premiers secours vont être commandées. 
 
 
 



La galette des rois  
   

- Cette réunion annuelle, permettant de resserrer les liens entre adhérents, aura lieu le mercredi 8 
janvier après la séance de Taï Chi Chuan. 

- La salle de la maison de la nature a été réservée à cet effet.  
 
Nouveau site 
 

- Il est rappelé que nous devons actualiser photographiquement chacune des activités de l’ASC pour 
la présentation sur le nouveau site de l’association. 

 
 

Fin de la séance à 22h. 
 

 


