
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compte rendu de la réunion du 4 juin 2015 
 
19h30, à la bibliothèque scolaire. 

 
Étaient présents, Madame & Messieurs : Marie GENIN, Roland LAFORCADE,  Jean-Jacques LAIGLESIA. 
 
Absents excusés : Nelly BRISÉ, Pascal LANNEBERE, Dominique LEFORT. 
 
Ordre du jour : 
 

Ø état budgétaire  
Ø achat sono 
Ø ateliers enfants 
Ø repas des animateurs 
Ø préparation de l’AG du 3 juillet 2015 
Ø activité pétanque 

 
Bilan budget 
 
 Suite à l’achat de l’appareil de sonorisation, du solde de la section œnologie et du règlement d’une 
partie du défraiement des activités Gym et Taï Chi Chuan, le tableau du « reste à charge » s’établit de la 
manière suivante :  
 

Défraiement  Gym et Taï Chi Chuan 148,68 € 
Oenologie 0,00 € 

Achat Sound System 0,00 € 
Repas des animateurs (prévision 14 p.) 420,00 € 

Ateliers enfants 40,00 € 
Défraiement marche 100,00 € 

Assurance responsabilité civile 80,00 € 
Organisation de l’AG (prévision) 240,00 €  

Provision de cartouches d’encre imprimante 120,00 € 
 
 Compte tenu des avoirs actuellement en caisse, le budget sera à l’équilibre en fin d’exercice 2014-
2015.  
 
Achat sono 
 
 L’appareil sélectionné lors de la précédente réunion a été acquis et des essais ont été effectués dans 
la salle Mosaïque à la grande satisfaction des utilisateurs.  
 
Ateliers enfants 
 
 L’arrêt de ces activités sera effectif à la reprise de la saison 2015-2016 de l’ASC. 
 
 
 



Repas des animateurs 
 
 Le repas traditionnel de fin d’année réunissant les membres du CA et les animateurs des différentes 
activités de l’ASC aura lieu le samedi 27 juin 2015. Il se déroulera, à partir de 19h30-20h, au restaurant 
« Le Bon Coin » de Ste Marie de Gosse. Les 14 invités seront contactés par mail. 
 
Préparation de l’AG du 3 juillet 2015 
 

Ø le flyer d’inscription a été simplifié et réactualisé pour incorporer notamment le paragraphe relatif 
au droit à l’image. les animateurs seront contactés, dans les prochains jours, pour préciser la date 
de la reprise de leur activité en septembre 2015. 

Ø Le diaporama annuel de présentation a été complété. Pour mieux informer les adhérents, il 
présentera un exemple de feuille d’inscription. 

Ø Le tableau de répartition des lieux de distribution des flyers par les membres du CA sera remanié et 
prêt pour la semaine du 15 au 21 juin 2015. 

Ø La prochaine réunion (25 juin) devra finaliser l’organisation de l’AG du 3 juillet. 
 
 
Activité pétanque 
 
 La réunion avec les futurs participants à cette activité n’ayant pu se tenir ce jour, l’information sera 
faite le jour de l’AG. 
 
 
Fin de la réunion : 22h10 
 
Prochaine réunion le jeudi 25 juin 2015 
 


