
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compte rendu de la réunion du 16 avril 2015 
 
19h30, à la bibliothèque scolaire. 

 
Étaient présents, Messieurs : Roland LAFORCADE,  Jean-Jacques LAIGLESIA, Pascal LANNEBERE, 
Dominique LEFORT. 
 
Absentes excusées : Nelly BRISÉ, Marie GÉNIN. 
 
Ordre du jour : 
 

Ø état budgétaire 
Ø repas des animateurs 
Ø sortie au Teich 
Ø achat d’un lecteur CD 
Ø blog : changement du nom de domaine 
Ø Pétanque 
Ø droit à l’image 

 
Bilan budget 
 
 Les dépenses programmées pour la fin de saison s’établissent suivant le tableau ci-dessous : 
 

Défraiement  Gym et Taï Chi Chuan 700,00 € 
Oenologie 110,00 € 

Achat lecteur CD 100,00 € 
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.  
 
Repas des animateurs 
 
 Le repas traditionnel de fin d’année réunissant les membres du CA et les animateurs des différentes 
activités de l’ASC est programmé le vendredi 26 ou le samedi 27 juin 2015. La date définitive dépendra de 
la disponibilité du restaurant choisi (le restaurant hôtelier du lycée de Capbreton est pressenti). 
 
Sortie au Teich 
 
 A ce jour, 8 participants se sont inscrits pour la sortie du 12 mai 2015. La date limite des 
inscriptions est fixée au 20 avril 2015. Rappel : pour bénéficier d’un tarif de groupe, il faut un minimum de 
15 personnes. 



 
Achat d’un lecteur CD 
 
 Le lecteur actuellement utilisé par la section gymnastique pour adultes et la section Taï Chi Chuan 
étant HS, son remplacement est en cours. Une provision de 100€ est prévue à cet effet. Un appareil, 
répondant aux souhaits des deux animateurs (lecteurs CD et USB, puissance suffisante pour la salle) est 
disponible au magasin Darty pour la somme de 99,99€. 
 
Nom de domaine 
 
 Dans un but de simplification, le nom du blog de l’ASC deviendra « ascdesas.com ». Cette 
modification est possible contre un abonnement de 24,90€/an à régler au fournisseur d’accès CanalBlog.  
 Cet abonnement devant être nominal (personne physique), Roland LAFORCADE prendra à sa 
charge le règlement qui lui sera remboursé par la trésorerie de l’ASC. 
 
Atelier pétanque 
 
 Le CA propose la date du lundi 4 juin pour la réunion d’information aux participants éventuels à 
cette activité. 
 La cotisation envisagée serait de 45€ annuels et se décomposerait de la manière suivante : 15€ 
d’adhésion à l’ASC, 5€ de participation à l’activité, 25€ de licence R1.  
 
 
Droit à l’image 
 
 La section photo de l’ASC, souhaite publier sur le blog de l’association des photos et des 
diaporamas des activités annuelles. Les adhérents peuvent opposer à cette initiative leur droit à l’image. 
 Afin d’éviter tout malentendu, il est décidé d’ajouter sur la feuille d’inscription annuelle une 
autorisation de publication ou de non publication signée par l’adhérent. 
 
Fin de la réunion : 21h15 
 
Prochaine réunion le jeudi 21 mai 2015 
 


