
 
 
 
 
 
 
 

 
Compte rendu de la réunion Animateurs-CA du 16 mai 2017  

 
20h15, à la salle informatique et photo. 

 
Membre du CA présents : Roland LAFORCADE,  Jean-Jacques LAIGLESIA, Marie GENIN.  
 
Animateurs présents : Nathalie LANGUETTE, Jean-Claude LABROUCHE, Christian DUBARRY. 
 
Absents : Pascal LANNEBERE, Joël MARION, Henri COHÉRÉ. 
 
Ordre du jour : premier bilan, par activité, de la saison 2016-2017 et préparation de la prochaine saison. 
 
Gymnastique pour adultes : 
 

Ø sur les 21 inscrites, 15 sont présentes en moyenne et participent dans une ambiance de bonne 
humeur sympathique. 

Ø il a été constaté un problème de rangement de matériel dans le local de la mosaïque (à signaler dans 
une prochaine réunion des assos). 

Ø demande de distribution de flyers informatifs (à réactualiser) vers la fin août. 
Ø la reprise se fera le mardi 5 septembre 2017. 

 
Taï Chi Chuan 
 

Ø en moyenne, présence régulière de 90% des inscrits, 70% étant extérieurs à Saint André. 
Participants très motivés.  

Ø 3 nouveaux adhérents et 8 confirmés. A noter que la démo au Marché de l’Art de septembre 2016 
aurait entrainé une nouvelle inscription. 

Ø un stage est prévu le 3 juin 2017. 
Ø demande d’ajout de « Qi Cong » dans l’intitulé de l’activité. 
Ø reprise de l’activité à la mi-septembre. 

 
Pétanque 
 

Ø suite à la disparition de Yves ALEMANY, Christian DUBARRY se propose d’animer l’activité. Les 
membres du CA le remercient chaleureusement. 

Ø les 18 adhérents participent régulièrement le samedi après-midi. 
Ø des dégradations (arrachage des drisses délimitant les terrains) ont été constatées sur le 

boulodrome. Elles seront remplacées pour la nouvelle saison. 
Ø l’ASC propose d’inscrire 2 équipes au concours de pétanque organisé pendant les fêtes d’été de St 

André.  
 
Informatique 
 

Ø cette année, 2 séances étaient organisées : le mardi pour les participants confirmés et le vendredi 
pour les débutants. La question du maintien de cette organisation est posée. 

Ø la reprise de l’activité mardi 5 septembre 2017. 
 
 
 



Photo numérique 
 

Ø participation irrégulière des adhérents. 
Ø peu de sorties sur le terrain cette année. 
Ø préparation de l’exposition pour le « Marché des Arts » des 21 et 22 septembre 2017. Les clichés 

seront moins nombreux (une trentaine) et la présentation sera différente. 
 
Questions diverses 
 

Ø Il est rappelé que, pour la saison 2016-2017, l’effectif de l’ASC est de 81 adhérents. 
Ø Roland signale que l’association fête, cette année ses 30 ans d’existence. Une action est envisagée 

pour marquer cet anniversaire. 
Ø Le repas des animateurs et des membres du CA est prévu le vendredi 23 juin 2017. 

 
 
 
Fin de la réunion : 22h30 


