
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du 20 novembre 2014  

 

19h, à la bibliothèque scolaire. 

 

Étaient présents, Madame & Messieurs : Marie GENIN, Roland LAFORCADE, Jean-Jacques LAIGLESIA. 

 

Absents excusés : Nelly BRISÉ, Pascal LANNEBÈRE, Dominique LEFORT. 

 

Ordre du jour : 

 

1- Organisation du Téléthon. 

2- Bilan des ateliers enfants. 

3- Réunion d’info du 27/11. 

4- Point sur les adhésions et le budget. 

5- Actions en préparation : sortie de groupe, organisation d’une soirée diapo pour les participants à la 

sortie du 8/11, activité pétanque. 

 

Pour les points 1et 2, Carmen LASTRA, animatrice des ateliers enfants, est invitée à la réunion. 

 

 Organisation du Téléthon 

 

 Deux ateliers enfants du mercredi ont préparé les objets qui seront mis en vente. Un dernier atelier 

est prévu le 3 décembre 2014. 

 Les objets décorés sont présentés par Carmen et seront mis en vente au tarif suivant : grande pigne 

1€, petite pigne 0,5€, gale 0,5€, galets 0,5€. 

 Pour la vente de la soirée du Téléthon (le 5/12), le rendez-vous est prévu vers 18h30 pour la mise en 

place du stand. Des enfants se sont portés volontaires pour la vente. Il pourra, également, être fait 

appel à des parents pour l’encadrement des jeunes vendeurs. 

 La vente des photos de l’expo sera encadrée par deux membres du bureau. Les clichés seront 

présentés sur les grilles d’exposition de la Commune (en faire la demande auprès de la 

Municipalité). Dates et horaires : jeudi 27 et vendredi 28 novembre, de 8h30 à 9h30 et de 16h à 17h. 

 

Bilan des ateliers enfants 

 

 La fréquentation des ateliers est, sur les 2 premiers, de 5 et 6 enfants. Il est précisé que le nombre 

minimum requis pour l’organisation d’une activité est de 4. En deçà, l’activité sera annulée. 

 Pour vérifier la bonne information des parents à propos des activités du mercredi après-midi, il est 

proposé que le retour des autorisations de participation se fasse via les enseignants ce qui devrait 

permettre de constater que les parents ont bien lu le tract de l’ASC. 

 les ateliers suivants seront déplacés d’une semaine, la date prévue à l’origine étant trop proche du 

retour des vacances scolaires : du 7 janvier au 14 janvier et du 4 mars au 11 mars.  

 

  Réunion d’info du 27/11 

 

 Une réunion d’information, organisée par la Municipalité, en direction des associations de Saint 

André, est prévue le vendredi 27 novembre 2014, à 19h dans la nouvelle Maison de la Nature. L’ASC sera 

représentée par son Président.  

 



Point sur les adhésions et le budget 

 

 A ce jour, le nombre d’adhérents aux différentes activités est de 94, dont seulement 4 n’ont pas 

encore complété leur adhésion. 

 Budget : le compte courant est crédité de 1964,56 € et le compte épargne de 7488,12 €. Il est 

envisagé, cette année encore, de ne pas solliciter de subvention communale (en débat). 

 

Actions en préparation  

 

 Une sortie de groupe s’adressant à tous les adhérents volontaires de l’ASC est envisagée au 

printemps 2015. Les membres du bureau réfléchissent à la réalisation de cet événement (date et lieu, 

programme, location de car). Un sondage auprès de tous les adhérents devrait être mis en œuvre 

avant la programmation de la sortie. 

 Il est proposé de faire une soirée diaporama pour les participants à la sortie pédestre au lac 

d’Ibardin du 8 novembre 2014. La date est à définir. Cathy CORRIHONS, animatrice de la section 

marche, sera chargée de prévenir les marcheurs intéressés. 

 Le début de l‘activité pétanque est soumis à la réalisation d’une sécurisation, par la Municipalité, du 

terrain de la place Andriou.  

 

   

 

Fin de la réunion : 9h45.  
 


