
Animation Culturelle et Sportive de Sainte Radegonde

Compte rendu de la réunion du bureau du 4 septembre

Présents : Monique Deltell, Monique Leblond, Michèle Ferrié, Roby Vincent, Jean-Pierre Roger, 
Yves Fayel, Louis Ventre, Bernard Lemouzy

Excusée : Aline Berthomieu.

Ordre du jour :

1 - Conditions de redémarrage des activités des clubs dans le contexte COVID 19.

Jean-Pierre ROGER fait un point sur les règles à respecter pour l’utilisation des salles : Port du 
masque, aération régulière de la salle, distance d’1 mètre entre les participants, gel hydro 
alcoolique, enregistrement des participants, …
L’utilisation des salles se fait sous l’entière responsabilité des associations.

Décision : L’animateur de chaque groupe s’engage à faire respecter les gestes barrières et à tenir 
une liste des participants. Une copie de cette liste doit être transmise au plus tard le lendemain
de la séance au président.

Redémarrage des clubs :
- Informatique :
Groupe des «     Confirmés     » (Moins de 10 adhérents) Animateur : Louis Ventre: Le lundi soir, de 20 h
30 à 22 h 30 salle informatique dès le 14/09.
Groupe des «     Ainés     » ( 7 à 8 adhérents)  , animateur Roby Vincent : Ce groupe se retrouvait jus-
qu’avant le confinement en salle informatique le lundi de 17 h à 19h. Pendant le confinement, Roby
a proposé un fonctionnement par « correspondance » qui a satisfait les participants. C’est un 
fonctionnement plus exigeant pour l’animateur (Préparation plus détaillée, assistance à 
distance, …). Néanmoins, Roby propose de continuer selon cette formule.

- Peinture  (8 à 10 adhérents), animatrices : Monique Rozières, Michèle Ferrié :  Séances le lundi 
de 14 h à 17 h 30, salle du jardin du Presbytère. Démarrage lundi 14/09.

- Marche Nordique, animatrice Monique Deltell : Activité en extérieur, respect des consignes de la
FFRP, groupe scindé en deux si le nombre de participants est important. Démarrage le 11/09.

- Rando, Responsable du Club Yves Fayel, animateur (trice) de chaque sortie : Celui(celle) qui 
guidela rando. Respect des consignes de la FFRP. Démarrage le 6/09.

Pour la marche nordique et la rando, dans le contexte actuel, le point de rendez-vous sera le point de
départ de la rando. Le déplacement se fera à la convenance de chacun. ( Le co-voiturage n’est pas 
organisé par le club).

Couture :
- Groupe du lundi soir, animatrice Monique Leblond ( 7 à 8 participantes), salle de l Cheminée, de 
20 h30 à 22 h 30. Démarrage le 14/09

- Groupe du jeudi, animatrice Nadine Barthes, salle du jardin du presbytère, de 14 h à 17 h, 
démérrage prévu début novembre.



2- Fonctionnement de l’ACSSR et prochaine assemblée générale.

- AG 2020 : Dans le contexte actuel, la décision de coupler l’assemblée générale avec le repas 
annuel de notre association est reportée en 2021. L’AG de novembre 2020 se fera selon la forme 
habituelle, en soirée, sous réserve d’obtenir la salle d’animation du champ du moulin (dates 
souhaitées:13 ou 27 novembre).

- Renouvellement des membres du bureau :
Lors des dernières élections municipales, notre trésorier Jean-Pierre ROGER  a été élu et occupe le 
poste de 1er adjoint. Dans ces conditions et pour éviter toute polémique inutile à venir, le bureau à 
l’unanimité considère préférable que lors de la prochaine AG un autre trésorier soit élu pour le 
remplacer.

Aline Berthomieu, secrétaire, a annoncé lors de l’AG 2019 son souhait d’être remplacée en 
2020.

- Situation comptable     :   A ce jour, les comptes de l’association font apparaître un solde de 1715 € sur
le compte courant et de 2114 € sur le compte sur livret, soit un déficit apparent de 1076 €. Ce déficit
est imputable aux acomptes versés pour le séjour du club rando au pays basque début octobre. Il 
sera largement comblé avec le solde que chaque participant réglera en fin de séjour.


