
 
 
 
 
 
 
 

 
Compte rendu de la réunion du CA du 24 janvier 2019  

 
19h, à la salle informatique et photo. 

 
Étaient Présents: Roland LAFORCADE,  Jean-Jacques LAIGLESIA, Pascal LANNEBERE, Marie-Pierre 
DESCAZEAUX, Jean-Claude LABROUCHE 
 
Objet de la réunion : première réunion de l’année 2019, bilan d’étape. 
 
Bilan des activités 
 

- 64 adhérents à jour de leur inscription (léger retard pour le futsal). 
- Après les problèmes survenus lors d’une séance de futsal, une rencontre des membres du bureau 

est programmée avec le groupe le vendredi 25 janvier à 18h45. 
- Pour les activités sportives, l’achat de trousses de premier secours est nécessaire. 
- Il est également prévu l’achat de ballons de foot en salle et de ballons pour la gym. 

 
Utilisation de Facebook 
 

- Le compte Facebook sera utilisé pour relancer les activités qui sont en légère perte d’adhérents 
(futsal, gym pour adultes, pétanque). 

 
Information des nouveaux habitants de St André 
 

- Marie Pierre DESCAZEAUX a procédé à la distribution de flyers informatifs aux habitants 
récemment installés au lotissement du Casaou. 

 
Nouvelle activité à l’ASC 
 

- Après les vacances scolaires de Pâques 2019, la marche devrait reprendre au sein de l’ASC. 
- Cette activité sera menée bénévolement par Beñat ERRECALDE, adhérent de l’ASC, compétent 

dans l’accompagnement de la randonnée de moyenne montagne. 
- Une convention sera établie avec cet accompagnateur. 

 
Conventions 
 

- Sur le modèle de la convention évoquée dans le paragraphe précédent, des conventions entre 
l’ASC et les animateurs des différentes sections de l’association seront préparées pour la reprise 
des activités de septembre 2019. 

 
Vente de l’ancien vidéoprojection 
 

- Suite à l’achat d’un  nouveau vidéoprojecteur plus performant (août 2018), le modèle précédent, 
acheté en 2010 a été vendu à la municipalité. 

- Son prix a été calculé grâce à un tableau d’amortissement du matériel audiovisuel qui a été 
communiqué à la municipalité. 

  
 
 



Changement d’assurance 
 

- L’augmentation du nombre d’adhérents participant aux activités sportives (+ de 50) risque de 
provoquer une augmentation de la cotisation d’assurance auprès de la MACIF. 

- Cet état de fait pourrait amener le bureau de l’ASC à un changement d’assurance en se 
rapprochant de la MAIF dont les conditions sont plus favorables. Une demande d’informations 
sera formalisée. 

 
Cours de Yoga 
 

- Une habitante de Saint Laurent de Gosse, diplômée de Yoga, a proposé d’animer bénévolement 
des cours de cette discipline dans le cadre de l’ASC. 

- La mise en œuvre de cette activité se heurte à deux difficultés : il existe déjà une activité yoga à 
St André de Sx et il n’existe que peu de disponibilités horaires pour l’utilisation des salles 
municipales.   

 
Proposition de stage 
 

- Justine GEORGIN, adhérente de la section gym pour adultes, serait demanderesse, dans le cadre 
de ses études en communication, d’un stage auprès de l’ASC. 

- Avant de prendre une décision, le CA souhaite connaître les attentes précises de la personne 
concernée. 

 
Baptême du boulodrome 
 

- Suite à la demande, formulée par le CA auprès de la municipalité, de baptiser le boulodrome de 
la place Andriou « Boulodrome Yves ALEMANY », le Conseil Municipal a donné son accord. 

- L’achat de la nouvelle plaque sera financé par l’ASC. 
- Après rencontre de l’adjoint en charge de la voirie et de l’adjoint en charge de l’environnement 

le 14 janvier 2019, il a été décidé que la municipalité prendra en charge la confection et la mise 
en place de la nouvelle plaque. 

- Les représentants de l’ASC ont exprimé la demande qu’une cérémonie soit organisée, en 
présence de la famille de Yves ALEMANY, lors de la mise en place de la nouvelle plaque. 

 
Délégation de signature 
 

- Roland LAFORCADE, président de l’ASC, souhaite vivement qu’un second membre du bureau 
ait la délégation de signature sur le compte CCP de l’association. 

- Le nouveau délégataire sera Jean-Jacques LAIGLESIA. 
 
Bilan financier 
 

- Situation d’exercice 2018-2019 à ce jour : 1960,66 € 
- Situation d’exercice estimé au 30 juillet 2019 : Equilibre, proche de 0. 

 
 
Cochonailles 
 

- A la demande des « Bagans » qui organisent la porquère du 16 février 2019, les associations de 
St André sont conviées à une réunion le 1er février à 19h dans la maison de la nature en vue de la 
préparation de cette manifestation. 

 
 
 
 



Saint André des Arts 
 

- Pour nous remercier de notre participation à la mise en place de l’exposition du mois de 
septembre 2018, l’organisatrice nous a offert la gratuité de la redevance pour l’emplacement de 
notre stand. 

 
Frais de remboursement de frais 
 

- Première réflexion sur le système de remboursement de frais de déplacement des animateurs         
bénévoles : choix entre remboursement réel des frais kilométriques ou abandon de 
remboursement de frais considéré comme don aux associations déductible des impôts. 

 
Question d’avenir 
 

- Après la construction de nouveaux locaux scolaires et l’abandon de la classe contigüe à la salle 
d’informatique et photo, le CA souhaite demander à la municipalité la réutilisation de cette salle 
dans le cadre de ses activités. Cette possibilité ne pourra intervenir que pour la rentrée scolaire 
de septembre 2020. 

 
Une proposition 
 

- Jean-Jacques LAIGLESIA propose de créer, pour la saison 2019-2020, une carte pour chaque 
adhérent. 

- La forme et le contenu de cette carte restent à définir. 
 
 
 
Fin de la réunion à 21h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  
 


