
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compte rendu de la réunion du 9 novembre 2016  
 
20h, à la salle informatique et photo. 

 
Étaient présents, Madame & Messieurs : Marie GENIN, Roland LAFORCADE,  Jean-Jacques LAIGLESIA. 
 
Absents : Pascal LANNEBERE, Joël MARION. 
 
Bilan des inscriptions. 
 

Ø À ce jour, nous constatons une baisse assez marquée du nombre d’inscriptions (72 adhésions 
recensées). 

Ø Bilan par activité : 
1. cessation de 2 activités : marche - 8 adhérents / Espagnol - 6 adhérents 
2.  œnologie : - 8 adhérents 
3. Taï Chi Chuan : - 5 adhérents 
4. photo numérique : - 2 adhérents 
5. le nombre de participants reste constant pour la gymnastique, l’informatique et la pétanque 
6. la baisse d’effectif en futsal (13 pour 19) serait dû à un retard d’inscription. 

 
Repas de l’ASC 
 

Ø Un repas des membres de l’ASC avait été envisagé pour le mois de mai 2016. Mais la date prévue est 
déjà retenue par une autre association. Par ailleurs, beaucoup de repas sont organisés à cette 
période de l’année. La recherche d’une nouvelle date pour cette éventuelle manifestation est mise en 
œuvre.  

 
Certificats médicaux 
 

Ø Une nouvelle réglementation sur la validité des certificats médicaux pour la pratique d’activités 
sportives semble avoir été mise en place au niveau national (validité portée d’un an à trois ans). 
Cette réglementation est actuellement en contradiction avec les exigences de l’UFOLEP. Ce point 
sera donc à éclaircir auprès de l’organisme auquel nous sommes affiliés. 

 
Réunion des présidents d’associations et des élus municipaux 
 

Ø Roland LAFORCADE et Marie GENIN participeront à la réunion qui se tiendra le 17 novembre 
2016 à 19h dans la maison de la nature. 

Ø Ordre du jour de la réunion : emploi des verres réutilisables – utilisation des salles communales – 
demande de subventions – instauration d’une fiche de présentation de l’association (déjà préparée 
par Roland).  

 
 
 
Fin de la réunion : 21h30 
 
 


