
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compte rendu de la réunion du 21 mai 2015 
 
19h30, à la bibliothèque scolaire. 

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

Ø état budgétaire – achat sono 
Ø point sur les activités 
Ø participation au PEDT 
Ø sortie au Teich : bilan 
Ø problème de responsabilité individuelle 
Ø préparation de l’AG du 3 juillet 2015 
Ø repas des animateurs 
Ø blog : changement du nom de domaine 

 
Bilan budget-achat sono 
 
 Pour mieux répondre aux souhaits des utilisateurs et permettre une sonorisation en accord avec le 
volume de la salle Mosaïque, il est décidé d’acquérir un appareil de plus forte puissance comportant des 
branchements et des accessoires répondant aux normes actuelles. Il s’agit d’un Sound System d’une valeur 
de 230€ en vente chez CashExpress. 
 En conséquence, le tableau des dépenses est modifié de la manière suivante :  
 

Défraiement  Gym et Taï Chi Chuan 318,00 € 
Oenologie 110,00 € 

Achat Sound System 230,00 € 
Repas des animateurs (prévision 14 p.) 420,00 € 

Ateliers enfants 40,00 € 
Défraiement marche 100,00 € 

Assurance responsabilité civile 80,00 € 
Organisation de l’AG (prévision) 240,00 €  

Provision de cartouches d’encre imprimante 120,00 € 
 
 Compte tenu des avoirs actuellement en caisse, le budget sera à l’équilibre en fin d’exercice 2014-
2015.  
 
Point sur les activités 
 
 Taï Chi chuan : après un arrêt de quelques séances, dû à une indisponibilité de l’animateur, les 
cours reprendront le mercredi 3 juin. 
  



 Ateliers enfants : devant le peu de participants répondant aux invitations, il est envisagé, avec 
l’accord de l’animatrice, de cesser ces ateliers pour les prochaines saisons. 
 
 Pétanque : en ouverture de la prochaine réunion du CA (4 juin), il est prévu une information aux 
éventuels participants à cette future activité, que Roland se propose de contacter par mail.  
 
Participation au PEDT 
 
 Les représentants de l’ASC sont invités à une réunion se tenant en mairie, sous l’égide du Centre de 
Loisirs, et se rapportant au Projet Pédagogique Territorial. A la date prévue (26 mai), aucune disponibilité 
des membres du CA. Cependant, une lettre sera transmise pour faire part du souhait du futur animateur de 
la pétanque d’initier les enfants à cette activité. 
 
Sortie au Teich 
 
 17 personnes (marcheurs et photographes) ont participé à la sortie du 12 mai 2015. Un diaporama 
est en préparation et devrait être projeté le jour de l’Assemblée Générale de l’ASC (3 juillet 2015) 
 
Problème de responsabilité individuelle 
 
 Certaines personnes, non adhérentes à l’ASC, souhaitent se joindre aux sorties ponctuelles 
organisées par l’ASC. Dans ces cas précis, il semble nécessaire de faire signer à ces personnes une 
attestation dégageant toute responsabilité de l’ASC pour tout sinistre qui surviendrait à ces participants 
éventuels durant le trajet et la sortie en elle-même. 
 
Préparation de l’AG du 3 juillet 2015 
 
 Rappel : l’AG se tiendra dans la nouvelle maison de la nature et sera suivi d’un repas de « Tapas ». 
 Les prochaines réunions du CA seront en grande partie consacrées à l’organisation de cette AG : 
ordre du jour, préparation du diaporama et du repas, réécriture des flyers d’information qui seront 
distribués par nos soins dans la semaine du 15 au 21 juin 2015. 
 
Repas des animateurs 
 
 Le repas traditionnel de fin d’année réunissant les membres du CA et les animateurs des différentes 
activités de l’ASC est programmé le samedi 27 juin 2015. Le restaurant hôtelier du lycée de Capbreton 
initialement pressenti n’étant pas disponible, l’équipe se met en quête d’un nouvel établissement pouvant 
accueillir le groupe à la date retenue. 
 
 
Nom de domaine 
 
 Le nom de domaine du blog de l’ASC est désormais « ascdesas.com ». L’Email de ce blog devient le 
suivant : ascdesas@gmail.com 
 
 
Fin de la réunion : 21h 
 
Prochaine réunion le jeudi 4 juin 2015 
 


