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Réunion du CA élargi du 11 février 2011 
 
Présents CA: Patricia Philip, Jackie & André Morénas, Martine Imbert, Nicole Faure, Marion Guien, Odile 
Lazzaro, Anastase Guy, Brun Gérard, J Claude Morassano, Claude Debayle. 
Sections  : Irène Riva (gym), Annie Bayer (rando), Guy Alfonso (vélo), JR Trobitch (foot). 
10 jeunes  
Excusé : Claude Baldasseroni 
 

1. Animation pour la jeunesse. 
 
Pour débuter cette réunion entièrement dédiée à l’ordre du jour tourné vers la jeunesse, une question a été posée 
aux ados présents « que souhaitez vous  » : 
 
Quelques réponses précises (théâtre (4), tarot, poker, … mais beaucoup étaient venu pour écouter les propositions. 
 
Propositions faites par le CA (sur activités existantes) 

• Foot (mercredi soir à 19h au stade JR Trobitch) 
• Rando pédestre (existe le dernier dimanche de chaque mois mais une rando spécifique jeune peut être 

organisée A. Bayer) 
• Vélo ou VTT (voir avec G. Alfonso) 
• Musique (voir C. Debayle ) 
• Théatre ; les Baladins de l’Oustau (soirée de Noël et gala estival – J Morénas  
• Cours de danse jeune  (ouverture d’une session danse country, moderne, jazz … animée par Florence  

accompagnée d’Odile  les mercredis après midi de 15 à 17 heures. Début de l’activité le 9 mars 2011. 
 
Une plaquette énumérant les activités existantes ou possibles à l’Oustau  avec noms des responsables, jours, 
horaires, Tél. etc. sera éditée par le secrétaire adjoint. 
 
Il est décidé de tenter une première expérience d’ouverture de la salle principale à la jeunesse  (age minimum 12 
ans)  le samedi après midi de 14h à 18h  avec animations au choix. 
Première ouverture le  samedi 5 mars 2011 (resp sécurité ce jour N Faure) 
 
Un responsable adulte devant être la pour la sécurité, il est fait appel aux volontaires pour assurer ce rôle 
périodiquement (c'est-à-dire : plus il y a de volontaires moins il y aura de samedis à assurer). 
Pour le moment suite à la réunion, sont volontaires : Nicole Faure, Jacquie Morénas, (Marion Guien et Guy 
Anastase se proposent pour combler un trou si nécessaire). 
Les personnes adultes désirant donner un coup de main pour cette activité peuvent prendre contact avec Jacquie ou 
Nicole. 
 

2. Cartes de l’association et licences 
 
Pour toutes ces animations la carte de l’association est obligatoire (jeunes nés en 1994 et après 8€) 
Certaines activités nécessitent même une licence (foot, velo…). A voir avec les responsables ou avec la Présidente 
Jacquie Morénas. 
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3. Divers 
Le gala des baladins de l’été aura lieu le samedi 2 juillet à 21h30 place de la colonne. 
L’ouverture du festival animée par le Coutchos Big Band se déroulera le vendredi 1 juillet à 18h. 
 
Fin de la réunion à 20h00 

Le secrétaire adjoint 
Claude Debayle 


