
COMPTE RENDU

ASSEMBLEE GENERALE

Mardi 15 septembre 2020

ASSOCIATION A.E.P. LE ROC
Chemin Notre Dame
04120 CASTELLANE

L’assemblée générale annuelle de l'A.E.P. Le Roc s’est déroulée le quinze septembre deux mille
vingt, dans la salle d’activité de l’école élémentaire, suite à la convocation envoyée aux 311 + 100
adhérents que compte l’association au 31 août 2019.

Après vérification de la feuille de présence qui fait état de 21 présents membres du bureau et CA,
adhérents, salariée de l’association, M. Gwénaël DOUCET, Expert-comptable, M. FAUQUE Pascal,
éducateur mis à disposition par la Mairie est arrivé en fin de séance, 2 excusés (pouvoirs).   Messieurs
LAUGIER,  président  et  LUCAS,  vice-président  et  de  la  CCAPV s’excusent,  ils  sont  en  conseil
communautaire.

Le  Président,  Janick  GOUAZE,  ouvre  la  séance  à  18  h  30  et  souhaite  la  bienvenue  aux
participants et précise que cette assemblée générale donne un compte-rendu relatif à l’exercice 2019
qui correspond à la saison 2018/2019. Cette assemblée générale devait se tenir en mars 2020 mais le
confinement a repoussé cete date.

ALLOCUTION DE BIENVENUE DU     PRESIDENT   
- Participation au forum des associations 
- Fenêtre du calendrier de l’avant 18 décembre 2018
- Loto le 19 janvier 2019
- Tournoi de foot le 4 mai 2019 
- Fête de l’AEP, inauguration bassin de slalom le 29 juin 2019
La compétence « enfance jeunesse » est reprise par la CCAPV nouveau CEJ, la compétence « sport »
également.
Janick se félicite que l’association ait réussi a conservé la pratique du CAF et Pilates en « visio »
durant la période de confinement.
L’ALSH a fait le plein cet été, on ne s’y attendait pas !

REMERCIEMENTS
Aux acteurs qui œuvrent pour l’Association, des bénévoles aux salariés, ainsi que l’ensemble des partenaires
financiers :

- Le Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence
- La Mairie de Castellane
- La Communauté de Communes Provence Alpes Verdon Source de Lumière 
- La D.D.C.S.P.P.
- La C.A.F.

ORDRE DU JOUR 

1 Rapport moral et des activités
2 Compte-rendu financier 
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Approbation des différents rapports
3  Prévisionnel 2019/2020
4  Renouvellement des membres du bureau 
5  Fixation du montant des cotisations et adhésions pour la rentrée 2019 
6   Question diverses.

LES EFFECTIFS DE L'ASSOCIATION
Pour l’exercice 2018/2019, le nombre d’adhérents est de 411 - dont 100 ont loué une embarcation sur
le lac de Castillon (juillet et août) et que l'on considère comme des adhérents. Pour être plus réel, nous
avons 311 personnes qui ont cotisé pour les activités réparties sur plusieurs communes pour une, deux
voire trois activités différentes :

Répartition par sexe :

138 femmes
173 hommes

Répartition par âge :
101 ont moins de 11 ans, 70 ont entre 12 et 20 ans, 114 ont entre 20 et 65 ans et 26 ont plus de 65 ans
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>60 ans : 8%

< à 11 ans 33%

41-60 ans : 21%

11/20 ans : 22,5%
21-40 ans : 15,5 %



Répartition par Commune :
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Répartition par section :

1 - RAPPORT D’ACTIVITE DES SECTIONS

 MUSCULATION : 
Janick explique que cette activité est régulière, avec un nombre d’adhérents en hausse, notamment car
elle propose de plus en plus de créneaux, ainsi que durant la période estivale.

 DANSE JAZZ )
 DANSE CLASSIQUE ) Corinne FERRAL

Spectacles proposées durant la fenêtre de l’Avent et la Fête de l’AEP durant le Free Kayak Tour.

 PILATES– Elsa GENTILE
Elsa a assuré les cours du 1er et 3ème trimestres, Corinne l’a remplacé durant le 2ème trimestre (congés
maternité).
Il  y a eu moins d’inscrits  que l’année d’avant  mais globalement  plus d’assiduité.  Les participants
restent toujours très motivés et montrent un fort intérêt pour l’activité. Les retours qui sont fait après
les  cours  sont  majoritairement  positifs.  Une confiance  s’est  instaurée  dans  le  temps.  Le  bilan  est
positif.
Des tarifs au cours sont toujours demandés : un tarif ½ trimestre a été mis en place.

 TENNIS DE TABLE/TENNIS– Pascal FAUQUE

 BADMINTON 
C’est une section qui plaît depuis le lancement, surtout aux adultes.

 SPORTS COLLECTIFS/FUTSAL
Dylan BERTAINA qui s’occupe de cette section fait remarquer qu’il y a beaucoup de monde mais se
demande comment gérer l’afflux de participants non inscrits, donc adhérents. Il est proposé de mettre
à la disposition des participants qui arrivent dans la salle de remplir une feuille d’émargement afin de
régulariser cette situation.
Le bar « l’Etape » a acheté des ballons de salle et des chasubles. Dylan doit proposer un devis pour
acheter du matériel et des maillots.

 TIR A L’ARC
Le tir à l’arc n’a pas pu fonctionner normalement : au départ, la section a pratiqué au stade mais le
gymnase n’est pas praticable. La Mairie travaille actuellement sur la mise en place des cibles.
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 ACTIVITE AQUATIQUE – Pascal FAUQUE

 V.T.T. Christian AUBERT et Elsa GENTILE
Il y a moins d’inscrits que N-1, majoritairement des nouveaux avec une moyenne d’âge de 10 ans
(niveau débutant).
La difficulté est de trouver des parcours adaptés aux débutants car les terrains autour de Castellane
sont majoritairement difficiles. De même, il est compliqué de satisfaire tous les enfants car les niveaux
sont très différents. Globalement il manque des encadrants pour faire ces groupes de niveaux.
En moyenne, on compte 4/5 enfants par sortie.
4 sorties d'automne (encadrants : Janick, David, Christian, François)
3  sorties  autour  du  lac  (col  du  Cheiron  /  les  Blâches  /  Hameau  de  la  Palud  /  descente  piste
transhumance / La Moutière) + 1 sortie au col St Barnabé 

9 orties de printemps   (encadrants : Christian, Alexandra, David, Luc, Elsa)
9 matinées (La Palud / La Moutière / col du Cheiron / jas / St Barnabé / col des Lèques) : difficultés
différentes selon les balades parfois terrains boueux. Les balades portaient sur la montée ou sur la
descente selon l'envie et la forme des enfants, une ½ journée à Soleilhas : super sortie organisée par
Luc. Difficulté : facile et donc accessible à tous, la pluie nous a forcé à écourter la balade.

 KAYAK  – Bruno JOUZEL et Janick GOUAZE Timothée CHARRIER
Encadrement des séances
Encadrements les mercredis de 17h00 à 19h00 et les samedis après-midi par Janick, Bruno, David.
Bruno  et  Janick  encadrent  la  section  sportive  du  Collège  les  lundis  après-midi ;  leurs  salaires
correspondant à ces prestations sont donnés à l'AEP.
Timothée a également proposé des encadrements en juillet et aout en loisir adulte.
Du 1er juillet au 12 septembre 2019 se sont déroulés, pour la première fois depuis la création du club,
des entraînements de kayak pour les adultes le mardi soir de 17h30 à 20h00. Lors de ces séances, il y
avait,  la plupart du temps, quatre kayakistes : kayak sur le lac, une descente de Castellane jusqu'à
Chasteuil par débit important et également une séance sur le bassin de slalom avec 14,5 m 3. Les autres
mardis, même avec un débit réservé de 1.5 m3, l'activité a été pratiquée sur le bassin de slalom à
Castellane. Ceci a été possible grâce à quelques modifications effectuées en 2018 sur ce site. Le fait
d'avoir  une  profondeur  suffisante  et  des  portes  de  slalom  offre  la  possibilité  de  varier  les
entraînements ; mais aussi de les rendre ludiques. Elles permettent également une progression plus
rapide des apprenants et l'enseignement est facilité pour les encadrants.
Bruno  tient  à  remercier  les  adhérents  qui,  même  par  conditions  parfois  peu  motivantes,  étaient
présents et lui ont fait confiance.

Free kayak tour les 6 et 7 octobre 2018 : un succès
Compétition  nationale  de  canoë-kayak  freestyle  et  boarder-cross,  mais  également  première
compétition de rafting de l'histoire, sous l'égide de la FFCK. Bonne recette à la buvette pour l'AEP.

Stade d'eau-vive : Inauguration
Participation à la création du stade d'eau-vive avec le comité départemental de canoë-kayak.
Inauguration le samedi 29 juin avec démonstrations et initiations, dans le cadre de la fête de l'AEP.
Présence du Président du comité régional de canoë-kayak, de la Directrice départementale Jeunesse et
Sports et d'une Adjointe de la Mairie.

École française de canoë-kayak 
Session de formation et d'examen « Pagaies couleurs » organisé au mois de juin

Licenciés

2017 2018 2019

Nombre de licenciés 14 11 44
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Planète kayak
Une journée d’animation organisée par Janick, Sophie et l'école primaire, pour initier les élèves de 
6ème au canoë-kayak, sur le lac de Castillon, en collaboration avec le collège du Verdon.

Location de canoës
Location de canoës au local au bord du lac de Castillon.
Budget à l'équilibre qui permet de financer le poste du jeune salarié.
Merci aux bénévoles qui participent gracieusement au fonctionnement durant les repos du salarié.

 SKI–une vingtaine d'encadrants  
Deux sorties ont été organisées à la Foux en début de saison, afin de bénéficier des tapis roulants ; le
fil neige n’étant pas installé à Allos, les débutants sont très vites bloqués dans leur progression sans cet
équipement. Ensuite, nous avons continué au Seignus d’Allos.
Sept sorties ont été organisées au Seignus d’Allos et deux à la Foux d’Allos. On compte environ
quarante enfants par sortie pour une dizaine d’adultes. Plus de vingt adultes étaient disponibles pour
encadrer les sorties skis.
Treize enfants et ados ont participé au séjour à Allos avec trois adultes ; Les enfants ont passé leurs
étoiles.
La remise des prix a eu lieu huit jours après la dernière sortie, les familles étaient présentes et nombre
d’entre elles sont restées diner ensemble.

 CHANTERIE Activité d’expression Sophie GUILBAUD-
Elsa GENTILE OK 2019

Des enfants de Moyenne et Grande sections de Maternelle se retrouvent tous les mardis de 16h00 à
16h45. Deux spectacles ont été préparés et présentés : un pour la fenêtre de l'Avent  et l'autre pour la
fête de l'AEP sur la place en première partie du spectacle de danse classique.

 BRICO RIGOLO – Gisèle DONNINI, Martine HELSMOORTEL, Sophie GUILBAUD 
La fenêtre  de l'Avent  représentait  les  sections  de  l’AEP avec des  personnages  en fil  de fer.  La
manipulation de divers matériaux a été nécessaire pour réaliser les décors (papier maché, bois, fil de
fer, peinture, tissu etc.)
Cette soirée était animée par le groupe de musique «les Fantacoustiques ». 
Les objectifs : créer des objets avec des matériaux de récupération, apprendre à être précis, mettre en
pratique des notions géométriques, développer son sens de l’esthétique, de la créativité etc…
Ensuite, sur la saison : construction de mangeoires en bois pour les oiseaux, peinture sur du tissu
pour offrir des cravates, réalisation d’un cadre photo en divers matériaux, couture en confectionnant
un sac en récupérant un vieux jean’s.

 ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT– Sophie GUILBAUD
Au printemps et  l’été,  l’accueil  de loisirs avait  pour projet  pédagogique :  « mon environnement  à
chaque instant », avec pour objectifs spécifiques :

Observer son environnement
- Prendre en compte le milieu dans lequel se trouve l'accueil de loisirs
- Prendre connaissance de ce milieu (faune, flore...)
- Solliciter la curiosité
- Découvrir des constellations

Se familiariser avec son environnement
- Découvrir et pratiquer des activités de pleine nature, culturelles, scientifiques pour mieux le

connaître.
- Approfondir ses connaissances sur son lieu de vie
- Apprendre à reconnaître et localiser les lieux principaux du village...

Découvrir, partager le monde du pastoralisme dans un nouvel environnement
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- Découvrir un métier
- Passer 2/3 jours avec les copains/-ines de Castellane et de Barrême
- Se créer de beaux souvenirs

Être acteur dans son environnement
- Favoriser l'accès à la citoyenneté et le bien vivre ensemble
- Favoriser des activités créatives pouvant s'ancrer dans l'environnement (décors rue, plants...)

Protéger son environnement
- Favoriser  la  prise  de  conscience  écocitoyenne  des  enfants  pour  la  préservation  de

l'environnement
- Développer l’activité de tri au sein de l'accueil de loisirs
- Apprendre à créer en recyclant….

Apprendre à être dans cet environnement
- Favoriser  et/ou  développer  la  tolérance,  le  respect,  l'humanisme,  l'altruisme,  l'ouverture

d'esprit, l'ouverture à l'autre, la solidarité, la curiosité, l'esprit critique la réflexion, la créativité,
l'expression, l'entraide, la coopération, l'épanouissement de tous,

- Aider  les  enfants  à  « se  rendre  compte »  sur  leur  place  dans  la  société  et  de  leur  propre
identité....

- Favoriser la prise en compte du point de vue de l'autre,  
- Développer leurs capacités à inter-agir,
- Développer l'autonomie, passer quelques jours hors de la famille
- Favoriser les échanges
- Rencontrer des professionnels

Pendant les vacances d'avril 
Au niveau du personnel : 3 intervenants la première semaine avec Elsa et Mélina et seulement deux la
seconde Elsa et Sophie.
Fréquentation des enfants 127 journée enfant sur 9 jours soit 14,1 enfants par jour.

- lectures de paysages sous forme de jeux, au roc au lac de Castillon, 
- balade à la chapelle de conche, 
- piscine et musée géologique de Digne avec les enfants de Barrême,
- contes et atelier à la bibliothèque de Castellane, 
- ateliers fouilles, enluminures, architectures avec le Maison Nature et Patrimoine 
- visite de la cathédrale de Senez.

Pendant la période estivale, nous avons poursuivi ces objectifs. 
Au niveau  du personnel :  6  intervenants  pendant  5  semaines  et  seulement  4  la  dernière  semaine
Sandrine  CARLE,  Gwendoline  DARAGON,  Faustine  DUTRIEUX,  Djoudi  HADDAD,  Alban
PASCAL.
Fréquentation des enfants 734 journées enfants sur 27 jours soit une moyenne de 27,2 enfants / jour.

Sorties 
Baignades au lac,  visite interactive à Entrevaux, parcours aventure pour les petits  kayaks avec les
grands de Barrême  sur le lac, journée à Annot dans les grès, piscine, préparation du séjour pour les
plus grands sur le pastoralisme en partenariat avec le Parc Régional, la CCAPV, deux nuits au gite du
Mont Chiran avec les enfants de Barrême, randonnée avec une AMM jusqu’au Chiran et retour avec
un AMM, veillée « astrologie », rencontre avec le berger, balade nocturne,  galerie d’art Barrême,
balade expo au jardin de la tour et visite du musée, visite du rucher de l’Orton, journée au stade grand
jeu et cabane, construction d’arcs, peintures sur galets lors de la sortie à Barrème, rando des siréniens,
spectacle Scène de cirque à Puget-Théniers, journées aux grottes de St Cézaire, journée à St André les
Alpes, baignade et spectacle de cirque, stage cirque avec les enfants de Barrême,  Beauvezer et St
André  à  St  André  les  Alpes  avec  le  soutien  de la  CAF, les  plus  jeunes  ateliers  avec  Secrets  de
fabriques  sur  la  teinture,  fabrication  des  draps  et  du tissage,  jeu  de piste  à  Barrême,et  pour  finir
dernière  sortie  de  l’été  aux  sources  du  Verdon et  des  tours  dans  la  luge  d’été  avec  l’accueil  de
Barrême.
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Jeux 
Bataille  navale  géante,  une  olympiade  déchetterie,  grand  jeu  type  « poule  renard  vipère »  pour
comprendre la chaine alimentaire, escape-game avec les hydro-guides, jeu avec les écogardes…

Ateliers 
Intervention des jardiniers de la mairie, plantation dans le jardin, fabrications moulin à eaux, du land
art et des tatouages naturels en peinture végétale, beez wrap et monsieur gazon, confection carnet,
déco mouton, théâtre  pastoral,  jeu de l’écureuil  au petit  bois,  kim goût  avec des produits  locaux,
kermesse  cailloux,  fabrication  de  fossiles,  atelier  vannerie,  et  échanges  avec  des  personnes  de
l’EHPAD qui  sont  venus  au  centre,  matinée  au  Brec  cabanes,  atelier  avec  la  Maison  Nature  et
Patrimoine sur le tissage.

SECTION ADOS  
Séjour  organisé en collaboration avec l’Office intercommunal  des sports  de Beauvezer  et  soutenu
financièrement par la CAF et la DDCSPP.

Bilan pédagogique séjour ados de Castellane et du Haut-Verdon 2019  
« Trash Tag Challenge » à la Presqu’île de Giens, grimpe et wake
Le « Trash Tag Challenge » est un défi qui consiste à trouver un lieu souillé par les déchets et faire
une photo avant et après ramassage puis les mettre sur les réseaux sociaux.

Les objectifs
- Participer à un acte bénévole et citoyen dans un but de protection de l’environnement et
- Développer la responsabilité individuelle et collective en ramassant des déchets.

Description de l’action :
Pour accomplir cette mission, Mr BELLON, chef de projets développement durable et valorisation du
territoire nous a donné en amont le secteur des collines du château dans le vieux Hyères. Le but était
de ramasser les déchets du parking situé au nord des remparts jusqu’au bout du chemin de la porte St
Jean. Une vue aérienne du secteur ainsi que des sacs poubelles et des gants avaient été distribués le
jour de l’intervention au centre technique municipal par Mr BENBIYI, responsable du service déchets.
L’intervention s’est effectuée en pleine saison et donc aucun agent municipal n’a pu accompagner les
participants. Les sacs remplis de déchets ont été déposés sur le parking de départ.

Les retours des responsables sur le site concernant l’action :
Ils ont trouvé le résultat de l’opération excellent. 
Deux militaires gradés qui avaient été appelés et avaient pour mission de constater la dégradation du
site et de le nettoyer ont félicité et remercié les jeunes pour leur coopération.

Les retours des jeunes concernant l’action :
Ils ont majoritairement pris leur rôle très au sérieux et se sentent vraiment concernés par les problèmes
environnementaux. Cette action a engendré plusieurs discussions notamment sur le tri des déchets, le
réchauffement climatique et la politique actuelle.

Quelques phrases de nos jeunes durant l’activité :
« Je trouve ça bien de ramasser les déchets, mais en fait pourquoi les gens préfèrent les jeter dans la
nature ? » Ça serait bien de le faire plus souvent ! » « Pauvre planète ! »
Les photos ont été mises sur le profil facebook de l’AEP
L’ambiance était excellente !

Qui est contre le rapport d’activité : 0
Qui s’abstient : 0
Pour     : voté à l’unanimité  
Le rapport d'activité est approuvé à 
Contre = 0, abstentions = 0; pour = 
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2 - COMPTE RENDU FINANCIER cf dossier comptes annuels
BILAN exposé par M. Gwénaël DOUCET, comptable de l’association

Qui est contre le rapport financier :0
Qui s’abstient : 0
Donc tant Voté à l’unanimité

Le comptable, M. Gwénaël DOUCET, comptable de l’association, fait remarquer qu’il y a eu moins
de frais de personnel (l’animatrice n’a pas continué sa collaboration-maternité), plus de subventions de
la part de la CCAPV.
La comptabilité est saine ; il est important, d’être en excédent, même si ce n’est pas la vocation d’une
association d’être excédentaire. D’autant plus que cela faisait trois exercices que l’association était en
position de déficit.

3 - ACTIVITES PREVISIONNELLES 2019/2020

Afin de fédérer, entrer de la trésorerie et participer à la vie locale, nous organisons en 2019/2020 
- Free-kayak tour les 12 et 13 octobre 2019
- Fenêtre de l’Avent le 17 décembre 2019 
- Loto le 18 janvier 2020
- Tournoi de foot mai 2020 : n’a pas eu lieu (période de confinement)
- Pique-nique de l’AEP et spectacle de danse : prévu n’a pas eu lieu le 27 juin 2020
- Free-kayak tour le 10/11 octobre 2020
- Participation au forum des associations le 11 septembre 2020. 

Des nouveaux projets, nouveaux partenaires :
Renouvellement des conventions des bus avec Barrême, St André les Alpes, Beauvezer et Verdon-
Partage pour le minibus.
Obtention d’une subvention de la région pour l’achat  d’un minibus  encore valable  cette  saison et
demande validé par la CAF.
L’achat du bus ne s’est pas encore fait à cause du malus écologique trop onéreux pour ce type de
véhicule (+ 14 000 €). Un véhicule de marque TOYOTA, qui n’est pas impacté par ce malus, a été
commandé, il sera livré en juillet 2021. Une subvention exceptionnelle de 6 000 € a été octroyée par la
Mairie de Castellane.
Poursuite du dossier pour obtenir la reconnaissance d’intérêt général.

Reconduction  à  la  rentrée  2020  des  différentes  sections,  VTT,  Chanterie,  Brico  rigolo  ski/snow,
section ados,  canoé-kayak, natation (piscine municipale  fermée été  2020),  tir  à l’arc,  musculation,
danse classique, danse jazz, badminton, tennis de table, tennis, sports collectifs, pilates, mise en place
du futsal  cuisse-abdos-fessiers (CAF) , de randonnée,  des projets sur l’éducation à l’environnement
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BUDGET PREVISIONNEL DE L'ASSOCIATION     2019/2020  
Achats
Etudes, prestations,
énergie, fournitures d’entretien 
marchandises (alimentation,...)

26 151.00 Prestations
Prestations,  produits,
loto, CAF
vente, services,

70 200.00

Services extérieurs 
Location,  entretien,  répartition,
assurances, cadeaux

15 920.00 Subventions 108 217.00

Etats FDVA 
fonctionnement

11 500.00

Autres services extérieurs
Personnel, professeurs,
Comptable, téléphone,
publicité, déplacements

25 903.00 Etat CNDS 1 000.00
Etat FONJEP 7 107.00
Région 12 000.00

CAF 12 580.00

Charges du personnel 85 568.00 Commune Castellane 10 150.00

Charges exceptionnelles bus 37 725.00 Département Free k 1 000.00

CCAPV dont 
Sports 
Evénements
Enfance jeunesse

53 880.00
14 540.00

500.00
38 840.00

Cotisations 11 850.00

TOTAL 191 267.00 TOTAL 191 267.00

4  -  LE     RENOUVELLEMENT       du       CONSEIL     D'ADMINISTRATION    et  du  
BUREAU         

Les membres du bureau actuel : Le conseil     d’administration  Les membres sortants :

Président : GOUAZE Jannick
Vice-Présidente : GIRAUD Béatrice 
Secrétaire : TISON Olivier
Secrétaire adjointe : DURET Laurence 
Trésorière : FURST CAQUEL Jessica 
Trésorier adjointe : TISSIER Céline 

JOUZEL Bruno 
CAPON Odile
DOL Laurence
SEGURET Jérôme

Odile CAPON 
Bruno JOUZEL

Se représentent     :  
Odile CAPON 
Bruno JOUZEL
Dylan BERTAINA

 

Qui est contre l’élection des membres se présentant au  conseil d’administration : 0
Qui s’abstient : 0
Pour     : voté à l’unanimité  

Le bureau est reconduit, pas de candidats sortants.
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5 - TARIFS PREVISIONNELS POUR LA RENTREE 20  20   (EXERCICE   
20  20  /2021)  

Il est décidé de laisser les cotisations aux tarifs actuels.
Le conseil d’administration propose de laisser l’adhésion à 26.00 € et les cotisations aux tarifs actuels
(en euros).

Sections Enfant Adultes

Jeux de raquettes
Sports collectifs
Musculation 
Tir à l’arc
Chanterie
Brico rigolo
Futsall
Natation
VTT
Ski
Canoë-kayak
Section ados
Pilates

Cuisses Abdos 
Fessiers
Danse classique
Danse jazz
Accueil de loisirs

26
26

26
31
31
26
26
26
26 + sortie et
matériel
36 + Licence
31

83 le trimestre

36
36
61
36

36
36
36
36
46 + Licence

78 le trimestre
40 1/2 le trimestre
78 le trimestre
40 1/2 le trimestre 

83 le trimestre

Qui est contre le nouveau tarif proposé à la rentrée 2020 :
Qui s’abstient : 
Donc tant Voté à l’unanimité

6 - Questions diverses 

Une  nouvelle  section  ouvre  ses  portes  en  septembre  2020 :  section  « modélisme »  proposée  par
Guillaume LE MOAL et Thomas CAMUS
Il  s’agit  de  voitures  télécommandées,  les  participants  (adultes  /  enfants  à  partir  de  8  ans)  seront
accueillis à la salle des fêtes, le lieu en extérieur à côté du stade pourra être proposé. L’activité débute
mardi 22 septembre, chacun mène son matériel, dans l’avenir, il sera possible d’acheter un véhicule
entre 80.00 et 100.00 €. Les ateliers de réparation et de retouches peinture feront également partie de
l’activité. 

Gwen expose une nouvelle activité « club nature » qui sera proposée aux enfants à partir du CP le 1er

mercredi du mois.
Janick  présente  l’animatrice  « environnement »,  Gwen  a  beaucoup  d’expérience  dans  d’autres
associations.
Les thèmes abordés suivront les saisons et les journées nationales (agenda nature : journées chauve-
souris, oiseaux, printemps, fête de la nature, ...). 
Un des projets phare est également la re-végétalisation des cours d’écoles.
Si des parents, grands-parents ou habitants veulent s’investir, ils sont les bienvenus.

La séance est levée à 19h30.
L’association offre le pot de l’amitié.
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	ateliers fouilles, enluminures, architectures avec le Maison Nature et Patrimoine
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