
Réunion CD ATSCAF du 17 novembre 2014. 

 

Présents : Michèle GIRESSE, Bernadette  PEDRAZZINI, Patricia SACCATARO, Françoise 

MUR, Rodrigues GARCIA,   André RINCON, JP BERTEAU,  Alain MERIAUD,  Michel 

BONNEAU et  JC LANGLADE.  

Absents excusés : Danièle ARROUAYS, Nicolas ROBERTOU, Nicole TAUZIEDE, 

René CHANU a démissionné depuis le 1
er

 septembre dernier. 

 

Envoyer lettre de remerciement aux bénévoles pour travaux peinture Berlincan  

Infos sur site avec photos 

 

Triathlon 2014 :  

Michèle rappelle ce qui a été dit lors de la  réunion du staff du 9 octobre 2014 intitulée 

« Débriefing tri » 

Triathlon 2015 : organisation en suspens 

Michel, désireux de prendre du recul ne compte pas s’engager  pour l’instant : dans cet esprit, 

il lui est demandé de produire une analyse de ses diverses tâches afin de pouvoir déléguer 

dans le futur. Même chose pour celles dévolues à René. 

Tour de table des absents de la réunion du 9 et questions. 

JCL Ok,  Françoise ? : Plutôt non 

Problème de salle aux Bruyères : mariage éventuel ?  

Retour Dunes ?  

La décision d’organiser le triathlon sera à prendre au début du mois de janvier… 

Point Trésorerie : problème du logiciel B/Associations : 

Patricia s’engage à reprendre la trésorerie (dans le rôle de René) avec Danièle et Alain qui 

souhaitent continuer.  

René assurera  le « tuilage »  jusqu’à l’AG. 

Assurer l’arrêté des comptes pour fixer la date de la prochaine AG. 

 

Nombre d’adhésions : 966   (en augmentation  937 / année dernière, soit 3,1 %) . 

 

Activité des sections : 

Méditation : marche bien dans un nouveau local au rdc de la Cité 

Mycologie : id 

Musique : id 

Arrêt du  Yoga Cenon : départ Carole Souliac à Mérignac qui souhaiterait y organiser le 

Yoga… 

Théâtre : Compte rendu par André du  festival  de Poitiers : mauvaise organisation  

Hébergement et restauration convenables. 

La section Gironde est en sommeil jusqu’en Septembre (festival tout les 2 ans) 

Marche nordique : 7 sorties /mois : marche (si je peux m’exprimer ainsi)  aussi bien que 

l’année dernière. 

Œnologie : 25 participants par  

Football : L’élimination dès le 1 er tour a fait bcp de mal ; semble difficile à redynamiser : 

Michel est pessimiste sur l’avenir de cette section.   

Tennis : les garçons ont passé le 1
er

 tour dans les Landes ;  les filles jouent le 13 décembre.  

Pétanque : Filles et garçons ont passés le 1
er

 tour. 

Tir : Finale championnat de tir à Libourne : Gérard Lopez aurait dû demander l’autorisation à 

la Présidente pour approbation du  Comite Directeur. Michel le rencontre vendredi 21 afin de 

lui demander de produire un estimatif financier et un programme de l’organisation. 



 

 

Manifs nationales : Œnologie en juin (Vaucluse) 

 

Bike and run  

La date choisie : 25 janvier 2015 ne convient pas car la plupart des bénévoles seront au ski 

Décision est prise de ne pas l ‘organiser. 

 

 

Questions diverses : compte  rendu de la réunion interrégionale de Foix  du 24 octobre au 

cours de laquelle est évoquée l’organisation de la Coupe interrégionale les 20 et 21  juin 2015 

à Aspet (Haute Garonne) et organisée par l’ATSCAF Toulouse. 

Activité œnologie mise au programme et participation de la section locale souhaitée. 

 

Tennis : pour inscription CNIF, obligation d’être licencié FFT 

 

Renouvellement Comite Directeur au mois de Mars : 

Françoise MUR  ne souhaite pas repartir au Comité. 

Augmentation cotisation de 1 euro : à prévoir ordre du jour AG. 

 

Commencée à 17 :00, l’ordre du jour étant épuisé, les participants se tournent vers l’apéritif et 

un repas convivial préparés par Alain (et Marie-Jo) à 19 :00 

 

Le secrétaire adjoint, 

JCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


