
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compte rendu de la réunion du 15 janvier 2015 
 
19h, à la bibliothèque scolaire. 

 
Étaient présents, Mesdames & Messieurs : Roland LAFORCADE, Jean-Jacques LAIGLESIA, Marie GÉNIN, Nelly BRISÉ, 
Dominique LEFORT. Animateurs invités : Carmen LASTRA (Espagnol, ateliers enfants), Cathy CORRIHONS (marche), Jean-
Claude LABROUCHE (Taï Chi Chuan), Henri COHÉRÉ (œnologie). 
 
Absents excusés : Nathalie LANGUETTE (gym adultes), Pascal LANNEBERE. 
 
Ordre du jour : Le CA rencontre les animateurs des différentes activités pour dresser un bilan du début de la saison 2014-
2015, préparer la seconde partie et évoquer les problèmatiques relatives à chaque section de l’ASC. 
 
Bilan générale de l’ASC 
 
 Après avoir distribué à chaque animatrice(teur) une liste, mise à jour, des participants à leur activité, Roland 
LAFORCADE reprend le bilan financier et le bilan des adhésions exposés lors de la réunion du CA du 8 janvier dernier. 
 
Interventions des animateurs 
 

Ø  Œnologie : la section compte deux adhérents supplémentaires. Quatre séances sont prévues cette année, une a eu lieu en 
novembre, les prochaines se dérouleront le 3 février, le 5 mai et début juin. Henri COHÉRÉ précise que, si un animateur 
plus spécialisé que lui en œnologie adhère à l’activité, il transmettra volontiers le flambeau. 

 
Ø  Marche : Le principe de la sortie à la réserve ornithologique du Teich est adopté par Cathy CORRIHONS. la période la 

plus favorable pour cette excursion se situerait entre le 12 et le 16 mars (marée). L’animatrice se charge d’informer les 
adhérents de la marche. 

  Une autre sortie, à la dune du Pyla, initialement envisagée serait reportée à la saison prochaine. 
  Il est, ensuite, évoqué les problèmes relatifs à la demande de sortie patrimoine demandée par l’enseignante de 
 la petite et moyenne section de l’école primaire de Saint André : adaptation du parcours à l’âge des enfants, 
 encadrement. Cathy se propose de contacter l’enseignante. 
 

Ø  Espagnol : le nombre d’adhérents est de huit et la proportion de participants extérieurs à Saint André s’est accrue. 
Carmen LASTRA, après consultation des adhérents, souhaiterait organiser une sortie en territoire espagnol. 

  
Ø  Ateliers enfant du mercredi : devant la baisse de l’effectif des participants et le manque de volontaires pour 

l’encadrement, la cessation de l’activité est de plus en plus envisagée pour la saison prochaine. 
 

Ø  Taï Chi Chuan : le nombre d’adhérents reste stable, 30% de ceux-ci viennent de communes extérieures à Saint André. 
Jean-Claude LABROUCHE souhaiterait la présence de plus d’éléments masculins. Il signale, par ailleurs, que l’activité 
est facilitée par la proportion plus importante de participants “ avancés ” par rapport aux nouveaux adhérents (15 sur 
24).  

  L’animateur pense qu’il serait bon d’augmenter le montant de la participation à l’activité afin de minimiser 
 l’écart de tarif entre les pratiques du Taï Chi d’ordre privé et celles d’ordre associatif (cas à l’ASC). 
 
Assemblée générale de fin de saison 
 
 Roland informe les animateurs que l’assemblée générale de l’ASC est prévue le vendredi 3 juillet 2015 à la maison de la 
nature et que cette réunion sera suivie d’un repas sous forme de tapas. 
 
 
Fin de la réunion : 22h 
 


