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PROCES-VERBAL de l'Assemblée Générale Ordinaire 
 

du 22 janvier 2021 
 

CLUB ATHLETIQUE CARIGNAIS 
MAIRIE DE CARIGNAN 

24 rue de Verdun 
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX 

 
 

PRESENTS en visio-conférence: 
 
 

Mesdames et Messieurs, ARIS-BROUSOU CHARLES, ASTIEN ERIC, AUVRAY BERANGERE, BERRY CATHERINE, 
BONNET JEAN-PIERRE, BRY CECILE, CALDERINI MATHIEU, DELESTRE COLETTE, DIAS LAURENT, DUBUISSON 

CHRISTELLE, DUBUISSON FREDERIC, ELLIES ISABELLE, ESCUER GILLES, GADAIS LAETITIA, GALAN-BARTETTE JEAN-
LOUIS, GENETAY THIERRY, GOURGUES JEAN-LOUIS, HOURDILLE STEPHANE, IMENEURAET MONIQUE, LACOMBE 
AURELIE, LAMOTHE ODILE, LE BRAS MARINE, ORANCE VINCENT, PITON SIGRID, POURTEAU JEAN-PIERRE, YON 

MARIE-CLAIRE, WITTMAN CECILE 

 
 
 
 

 
 
 
 

L'an deux mil vingt-et-un, le 22 janvier à 19H15, les membres de l'association, se sont réunis en visio-conférence. 
L'assemblée est présidée par Monsieur Éric ASTIEN en sa qualité de Président. Le secrétariat est assuré par 
Madame Bérangère AUVRAY. 
Le président constate que 145 membres sont présents (27) ou représentés (118) ; le nombre total de voix est 
ainsi de 145 pour un quorum de 130. Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement 
constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.  
 
Éric Astien met au vote la validation du PV de l’AG 2018/2019. 
 
Le PV de l’AG 2018/2019 est adopté à l’unanimité. 
 
Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :  
 

1 Rapport moral 
2 Rapport financier 
3 Bilan de la saison sportive des différentes sections et perspectives d’avenir 
4 Renouvellement du Comité Directeur 

a. MEMBRES SORTANTS : Catherine BERRY – Mathieu CALDERINI – Jean Louis GALAN-
BARTETTE – Monique IMEUNERAET – Marine LE BRAS – Sigrid PITON – Laurent DIAS 

b. DEMISSIONS : Simone LACOSTE – Thibaut THUILLIER – Bérangère AUVRAY 
c. MEMBRES A ÉLIRE : Jacqueline GUEGUEN – Denis ROUSSEAU 

5 Questions diverses 
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Il donne ensuite lecture du rapport de la présidence et ouvre les débats : 
 
 
Je vous remercie de votre présence et de celles des élus de notre commune. 
 
Je vous souhaite une excellente année 2021, santé, bonheur, travail et la joie prochaine pour nous tous, de 
retrouver une vie normale et sportive. 
 
L’objet de cette réunion est l’AG 2019-2020 du CAC, plusieurs fois reportée dans l’espoir de la réaliser en présentiel 
et enfin de se retrouver autour d’un moment convivial. 
Votre présence et les procurations (145) en notre possession nous permettent de tenir cette assemblée. 
 
On m’avait parlé de « présidence tranquille » ; le calme avant la tempête !! 
Voilà un an (un peu plus) que j’ai remplacé Jean Louis GUILLOT à la présidence de cette association vieille de 
presque 59 ans. Je ne m’attendais pas à être confronté à une telle situation, mais entouré d’une belle équipe c’est 
toujours plus facile. Je tiens à les en remercier et en particulier Colette et Cécile qui, à l’occasion de nos journées 
de travail hebdomadaire (ou presque), ont rendu cette situation plus facile à vivre grâce à leur entière implication. 
 
Je remercie bien sûr les autres membres du bureau pour le travail accompli (je vais y revenir), les responsables de 
chacune des sections, les entraineurs-animateurs, l’ensemble des bénévoles proches des sections, souvent dans 
l’ombre des instances de pilotage du CAC, et les agents municipaux qui ont dû intervenir quotidiennement pour 
le nettoyage des locaux pour le multisports et sur la période des congés scolaires pour le sport vacances. 
 
Tout a été fait pour que les adhérents puissent retrouver un tant soit peu une activité sportive dès que l’occasion 
a pu se présenter. 
 
Je suis également très heureux des liens étroits qui se sont créés avec la nouvelle équipe municipale. 
Pour nos adhérents, encore un peu de patience même si le temps est long. Cette période finira bien par se terminer 
et très rapidement elle deviendra un sujet de discussion du passé. 
 
En 2019-2020, nous étions 1253 adhérents. Les activités ont pu démarrer presque normalement en septembre 
2019, quelques difficultés ont pu être surmontées.  
 
Une « présidence tranquille » : un partenariat avec SUPER U qui tombe à l’eau, (nous avons été mensé en bateau 
par son directeur), une mésentente difficile à gérer sur l’aspect humain entre Bouliac et Carignan-section football, 
des soucis de contrat de travail et d’arrêt maladie au sein de la section judo, un contrôle de la CAF, la démission 
de Laëtitia sur son contrat aidé, la pandémie et la fermeture des installations, un redémarrage à plusieurs reprises 
de courte durée en suivant un protocole des plus contraignants et à mon grand regret l’annulation de « Courir à 
Carignan », je dois en passer. 
 
Cependant des chantiers ont pu être réalisés et des activités ont pu se dérouler : 
 

❖ Mise à jour de notre dossier CAF et ouverture d’un compte sur la plateforme AFAS (aide financière 
d’actions sociales) – Jean Louis Gourgues 

❖ La création d’un nouveau site internet – travail réalisé entièrement par Gilles – https://cocac.fr  
❖ Communication CAC – Mairie – Jean Louis Galan-Bartette 
❖ La mise en conformité de l’ensemble des contrats de travail de nos salariés. Tous les contrats sont 

dorénavant en CDI intermittent – merci Cécile aidée par Colette et Odile (Très gros travail) 
❖ Signature de la convention d’occupation des locaux entre le CAC et la Mairie : 

o ce qui a permis d’ouvrir le « sport vacances » (avril et vacances d’été), merci à JB et à son équipe 
o et le multisport, merci à Jonathan  

❖ Travail avec la CDC pour l’ouverture de CAP 33 dans notre commune cet été 
❖ Traitement du chômage technique avec l’administration (Cécile et Colette) 
❖ Recensement des adhérents des sections et gestion des remboursements auprès de nos adhérents : 

Catherine Berry 
❖ Mise à disposition pour la Mairie d’équipements pour la reprise des écoles lorsque cela a été possible 
❖ Préparation avec la municipalité du Forum des associations 

 
Nos investissements : 

✓ Rénovation du Dojo (matériel financé par la mairie) 

https://cocac.fr/
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✓ 2 ordinateurs portables 
✓ Tapis de travail pour la continuité des activités multisports 
✓ Panneaux d’informations… 

Je pense que le CAC est un acteur important de notre commune - le fameux lien social qu’il apporte, bien 
endommagé depuis le mois de mars.  
 
Cela n’est pas nouveau, je l’entends depuis plusieurs années, je pense qu’il est temps d’envisager sérieusement la 
rénovation et l’agrandissement des installations sportives afin de répondre aux attentes de tous. J’espère 
rapidement engager le dialogue avec la nouvelle équipe municipale sur ce projet. 
 
Nous n’oublions pas nos adhérents qui ont réglé leurs cotisations et qui à ce jour n’ont plus accès aux installations 
fermées. Les cours en visio ne sauraient compenser le manque de présence en face de leurs amis et professeurs.  
Aujourd’hui, j’ai peu d’espoir d’une reprise avant la saison prochaine. Un prolongement de l’adhésion gratuite 
(hors licence) d’une année est envisageable.  
 
Je renouvelle ma confiance à l’équipe et lui communique tout mon soutien ! 
 

 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du 
jour :   
 
PREMIERE RESOLUTION : Rapport financier 

 
 
Le compte de résultat recouvre les 12 mois de la période 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 
COMPTE DE RESULTAT 
 
Le total des produits directs est de 205 076€ contre 251 681€ au 31/08/2019 
 
La forte diminution s’explique par les effets de la crise COVID 19. 
 
Les principales variations portent sur : 

- Recettes adhérents : -29 602€ 
- Recettes animation : -13 908€ 

 
Le total des charges directes est de 187 592€ contre 251 720€ au 31/08/2019. 
 
La diminution des charges provient essentiellement des postes d’animation, des services extérieurs engagés pour 
les vacances sportives (repas et transports). 
Les charges de personnel (salaires et charges sociales) s’élèvent à 101 410€. 
La diminution s’explique par la prise en charge de l’activité partielle... 
Le Club compte actuellement 12 salariés. 
  
L’association a valorisé les heures des bénévoles qui ont été quantifiées à plus de 9000h pour l’année au taux de 
13€. 
Ces charges et produits indirects correspondant aux bénévoles s’élèvent à 123 350€, représentant environ 5 
salariés à temps plein.  
 
La différence entre le total des produits et des charges correspond au résultat de l’exercice qui est bénéficiaire 
de 17 474€ contre un déficit de 39€ en 2019. 
 
Les cotisations ont été encaissées en septembre 2019 et peu d’adhérents en ont demandé le remboursement. 
La crise sanitaire avec le 1er confinement a débuté en mars 2020.  
Les rémunérations du personnel ont été en grande partie compensée par l’aide de l’état. 
Ces différents points ont contribué à la formation du résultat de l’exercice. 
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Aurélie Lacombe intervient : les éléments en la possession de la mairie ne correspondent pas littéralement avec 
la présentation de ces éléments. A partir de ces documents, qui seront approuvés par l’AG, la Mairie travaillera 
pour l’élaboration du calcul des subventions. 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
DEUXIEME RESOLUTION : bilan de la saison sportive et perspectives d’avenir, présenté par chaque responsable 
de section. 
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Compte rendu section FITNESS / PILATES / ZUMBA 2019/2020 
* 6 h de cours par semaine pour adultes uniquement : 1h de Zumba – 2h de Fitness – 
3h de Pilates 
Educatrices sportives DIPLÔMÉES BP JEPS : 
* Christine SEURIN-LAVIE & * Fabienne PAQUIS pour la zumba 
40 personnes pour le fitness 
70 personnes pour le Pilates 
26 personnes pour la Zumba. 
Total des adhésions aux cours 136 
Le nombre des adhésions est stable et intergénérationnel, les cours se déroulent 
toujours dans une bonne ambiance, un esprit associatif avec les deux animatrices 
sportives très appréciées. 
La zumba est un mélange de fitness et de danse latino, le but est de transpirer et de 
brûler des calories en s’amusant, c’est très ludique, le succès est étroitement lié à 
l'instructeur. 
Le Pilates est dans sa huitième année, toujours deux types de cours : avec ballon ou au 
sol. 
Le Pilates ballon sollicite tous les muscles stabilisateurs car travailler sur un support 
instable n’est pas toujours évident et le second le Pilates au sol convient à tous les âges, 
à des personnes sportives ou non, qui veulent s’entretenir ou maintenir une tonicité 
globale et posturale. 
Notre souci a été la non-disponibilité de la salle de l’Odyssée en raison des préparations 
et réunions publiques en vue des élections municipales. 
Pour le reste, nous sommes comme tout le monde à l’arrêt mi-mars 2020 à la suite de 
la pandémie. 
Après la douche froide de ce confinement et situation inédite, nous avons rebondi en 
proposant deux choses : 
• Des cours de ZUMBA en extérieur avec inscription en ligne car la jauge est limitée à 10 
personnes. 
• Des cours de Pilates et Fitness en ligne VISIO ZOOM avec Christine avec inscription en 
ligne. 
La future saison 2020/2021 s’annonce encore bien compliquée avec des stops and go. 
Au forum, les adhérents sont présents mais frileux pour s’inscrire, et le début est 
chaotique avec un démarrage en extérieur uniquement. À suivre…. 
Monique IMENEURAET responsable section. 

AÏ 
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La section Aïkido 2019-2020 était composée de 11 adultes dont 2 nouveaux, et 15 
enfants dont 8 nouveaux.  
  
A l’automne la section a organisé un stage ouvert aux autres clubs dirigé par Alain 
Guillabert (6ème dan) et Pascal Raymond (4ème dan). Le samedi après-midi ouvert aux 
enfants et le dimanche matin aux adultes avec une forte présence dans les deux cas.  
 
A l’époque des fêtes de fin d’année, une session spéciale d'entraînement a convié les 
enfants, les parents et les pratiquants adultes à pratiquer ensemble. A l'occasion, des 
cadeaux ont été distribués aux enfants. Un franc succès autant pour les enfants que les 
parents !  
  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://abdou97.files.wordpress.com/2007/06/aikido3x3.jpg&imgrefurl=http://abdou97.wordpress.com/2007/07/01/aikido/&h=378&w=378&sz=14&hl=fr&start=9&um=1&usg=__jDaBOjJ1dUQ_5AXqTOgMo2OjeZw=&tbnid=bp2ghDAKueVG9
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Malheureusement les passages de grade 1er dan (ceinture noire) ont été annulés pour 
cause de pandémie. C’est dommage car 3 adultes du club devaient se présenter pour 
renforcer l’effectif de gradés (actuellement 1er dan et 2ème   dan présents sur le tatami !) 
et élever le niveau du club. 
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Pour Bien Vivre équilibre 

Nous sommes 12 adhérents : l'aînée très alerte a fêté ses 91 printemps en mars et la 
benjamine ses 63 ans. 

Début janvier, nous avons partagé la galette des rois arrosée d'un verre de cidre. 

Même pas le plaisir de se réunir pour clôturer la saison à cause de ce Covid. 

J'ai intégré cette section cette année et j'ai une équipe très sympathique avec une 
animatrice au top. 
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Bilan 2019/2020 
Nous avions également bien commencé l’année. Nous avions plus de 50 inscrits pour 
l'année 2019/2020 contre tout juste 27 cette année. Nous avons fait plusieurs 
évènements comme le repas de bienvenu ou encore halloween...Nous avons beaucoup 
échangé avec le club de Quinsac et avons parlé de projets communs. Ce club nous a reçu 
pour un tournoi interclubs et nous en sommes très contents car nous avons fini 1er, 
3eme et 4eme sur 4 équipes participantes. 
Pour cette année, il est difficile, pour l'instant, de prévoir quoi que ce soit au vu des 
circonstances actuelles. 
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BILAN 2019-2020    
SPORTIF 
Effectifs :   53 contre 65 la saison précédente diminution de -20% 
                  Répartition : 23 CDC, dont 21 Carignan et 30 HCDC 
Entrainements :  
 Mercredi 13h30 -18h30 toutes les catégories U7 à U15  
               (Assuré par A.Fall, salarié) 
                2ème créneau pour U11, U13 et U15 (Bénévoles) 
 
Equipes :                                                  Compétitions : Coachs bénévoles  
U7-U9 Baby-Mini poussins                    Plateaux 1 samedi sur 2 
U11 F/M     Brassage puis Championnat division 2  
U13 F/M Entente Pompignac            Championnat division 4 
U15M Entente Tresses-Pompignac  Championnat division 3 
U15F Entente Pompignac                    Brassage puis Championnat division 2 
Loisirs Adultes     Championnat Ufolep 
 
Mobilisation d’environ 15 à 17 bénévoles sur l’ensemble des catégories (Coachs, 
arbitres, table de marque [il faut pour qu’un match ait lieu en championnat 5 personnes 
minimum pour être conforme aux conditions de tenue de match de la fédération], 
logistique, bureau…) 
ACTIONS REALISEES : 
Basket Transgénérationnel : les mercredis avant les vacances "Viens jouer avec un 
membre de ta famille" avec jeux entre les familles et les enfants par des matchs, 
partage de goûters, moment très convivial 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.badminton-web.fr/media/dessin-badminton-011.jpg&imgrefurl=http://plvpb.blogspot.com/2008/03/tournoi-ufolep-de-chaponnay-le-16-mas.html&h=300&w=300&sz=29&hl=fr&start=4&um=1&usg=__aSm-itGjPR7t5JPR7
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cyberpresse.cndp.fr/agence/num24/primaire/basket.jpg&imgrefurl=http://www.cyberpresse.cndp.fr/agence/num24/primaire/frslbask.html&h=439&w=311&sz=31&hl=fr&start=20&um=1&usg=__ja2nxWGTpNYFrRgt89EL7
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Pédibus le mercredi pour permettre aux enfants du centre de Loisirs de pratiquer le 
basket  
Invitation à voir des matchs des JSA Bordeaux tout au long de la saison, apprécié par 
nos licenciés 
Action de Formation interne de 5 parents au logiciel e-marque obligatoire pour les 
matchs 
Participation U15 F Tournoi de la Mie câline Basket Go à Langon 5 janvier 2020 
A la rencontre des JSA à Bordeaux mercredi 29 janvier 2020 : assister à l’entrainement 
des JSA, visites des coulisses au palais des congrès, rencontre des joueurs- les enfants 
ont beaucoup aimé cette rencontre -Lien tissé avec Flavien Collonge - Attaché 
communication JSA 
Loto du basket 9 février 2020  
ARRET 16 mars 2020 
 
CONCLUSION 
-Des résultats sportifs intéressants et une nouvelle catégorie inscrite en championnat 
(U11), malheureusement saison arrêtée à cause de la pandémie dû au COVID 19 
-Renforcement des ententes 
-De nouvelles actions mises en place ont permis de dynamiser le club et renforcer le 
collectif. 
 
DEBUT ET PREVISIONS  2020-2021 
 
Inscription : 
Forum Asso 60 préinscriptions  sur les catégories U7, U9 et U11 mais seulement 34 
adhésions de validées et 8 encore en cours, sachant que l’ensemble de l’équipe de 
Loisirs/adultes n’a pas renouvelé son inscription au club. 
 
-Déjà 3 Arrêts de l’activité (préfecture, état) : 

 25 sept au 10 octobre 
 30 octobre au 15 décembre 
 et à partir du 16 janvier 

 Renouvellement d’ententes : 
• Pompignac Minimes F U15 

• Bouliac-Pompignac  Ca Carignan Minimes M U15 

• Tresses, Bouliac et Pompignac Benjamins F/M U13 

Nouvelle entente : Club des Portes de l’Entre-deux-Mers BPE2M  Minimes F U15 
+  Cadettes F U18 
Engament des 6 Equipes en plateau et championnat en septembre 2020 
U7/U9 Plateau _U11M/F-poussins D2_U13M-Benjamins D4_ U15M-Minimes 
D4_U15F-Minimes D3 _U18F-Cadettes D2  
Staff, Bureau 
 1 nouvel entraineur bénévole pour U11 poussins/es mais pour l’instant 
l’entrainement supplémentaire n’a pas été mis en place à cause du protocole (exercices 
sans opposition ni contact) 
 Mobilisation toujours de nombreux bénévoles (15 à 17) sur l’ensemble des catégories 
(Coachs, arbitres, table de marque, logistique, bureau…) 
 Allan Fall assure les entrainements du mercredi (1 salarié) 
 3 nouveaux membres : Vincent Orance (Partenariat), Stéphanie Antonelli (Logistique) 
et Cécile Fouihoux (adj secrétariat) 
 Restent en place : Driss Hafid (organisation des matchs à domicile) Christelle 
Dubuisson (correspondant comité et secrétariat), Laetitia Gadais (communication) 
Le poste de président de section a été assuré par Thibaut Thuillier jusqu’à fin 
décembre 2020.  
L’ensemble du bureau assure collégialement le fonctionnement de la section en 
attendant de retrouver en fin de saison un ou une nouvelle président/e. 
Objectifs sportifs : 
Au vu de la pandémie, assurer un maintien physique et technique à nos joueurs/euses 
pour leur permettre de pouvoir reprendre la compétition dès que cela sera possible.  
Pour l’instant le championnat est suspendu mais paraît fortement compromis.  
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 Objectifs généraux : 
 -Améliorer la communication en externe pour augmenter la visibilité du club dans le 
département et attirer de nouveaux licenciés pour 2021-2022 
-Améliorer la communication et l’organisation en interne pour fidéliser nos licenciés 
et leur donner envie de s’impliquer dans la vie du club.  
- Mettre en place des réunions entre les entraineurs et les coachs, avec les licenciés  
- Essayer de voir avec le collège Lestonnac si pour certaines occasions nous pourrions 
utiliser leurs terrains de basket extérieurs  
  
Evènements à venir : 
-Projet de retour au jeu déposé et accepté auprès de FFBB : Des matchs "à tous les 
étages", en 3 actions liées entre elles : 
1-Tournoi U11_F/M   
2-Initiation et début de formation à l’arbitrage de nos catégories U15_F et U18_F 
3-Basket Transgénérationnel  
-Etude de la mise en place d’un partenariat avec les JSA Bordeaux Basket pour des 
animations autour de leurs matchs pour nos jeunes licenciés, et organisation 
d’opérations pendant les entrainements 
-Sorties pour voir des matchs (JSA Bordeaux, St Delphin) 
-Tournois de fin de saison à Carignan (catégories à définir) 
-Fête du basket en fin de saison 
La réalisation de ces actions sera suspendue à l’évolution et aux contraintes sanitaires 
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La trentième édition de COURIR A CARIGNAN n’a pas pu se dérouler comme prévu en 
septembre 2020, par la faute de la pandémie. 
 
Pour 2021, le dimanche 12 septembre est la date déposée sur le calendrier du comité 
de Gironde de la Fédération française d’athlétisme. 
 
Si les membres du bureau de COURIR A CARIGNAN ne peuvent pas se réunir avant fin 
mars, il est fort probable que cette trentième édition sera à nouveau repoussée d’une 
année.  
 
Le travail principal étant la recherche de sponsors, cette période troublée n’est pas 
favorable à la réalisation de nos objectifs. 
 
Toutefois, la porte n’est pas fermée et nous espérons pouvoir concrétiser toutefois nos 
projets. 
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Activité 2019-2020 de la section cyclotourisme du CAC 
 
Le vélo se pratiquant en plein air, l’activité de la section à moins souffert que d’autres 
de la pandémie. En dehors des trois mois de confinement, les différentes sorties 
collectives ont pu être maintenues dans le respect des règles sanitaires du moment 
(nombre de participants, zone géographique autorisée …).  
Les sorties exceptionnelles prévues en 2020 ont, elles, été affectées par la pandémie. 
Les séjours de 3 jours fin mai dans les Pyrénées et de 4 jours mi-septembre dans la vallée 
de la Loire ont dû être annulés. Seule la randonnée de 9 jours autour de l’Île-de-France 
à pu avoir lieu en août.   
En 2019-2020 le nombre d’adhérents de la section était de 49. A une ou deux unités 
près, est stable depuis 4 ans. 
 
Activités et perspectives 2020-2021 : 
 

Les inscrits : 48 adhérents à jour de cotisation et au moins 3 à venir. 

Les sorties hebdomadaires : 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://akwatick.jubiiblog.fr/upload/pub%20cyclotourisme.JPG&imgrefurl=http://akwatick.jubiiblog.fr/index.php?cat=11&h=238&w=320&sz=57&hl=fr&start=3&um=1&usg=__b28OeUSl1JL3sNSBHgewZo55iFs=&tbnid=0GZiLX
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✓ Dimanche matin : 60 à 95 km, selon la période de l’année. Après une 
vingtaine de km ensemble, le peloton se divise en trois groupes de niveau ; 

✓ Mardi et/ou jeudi après-midi : 60 à 70 km ;  

✓ Vendredi après-midi : une sortie promenade de 40 à 60 km, effectuée à 
allure très modérée (12 à 15km/h de moyenne). L’assistance électrique est 
bien sûr acceptée ; 

✓ Samedi matin : dès que le temps le permet, les cyclistes les plus 
performants de la section effectuent des sorties longues (100-130km) à 
allure soutenue.   

 

Les sorties exceptionnelles : 

En espérant que les restrictions liées à la pandémie le permettront, les séjours dans les 
Pyrénées (à la Pentecôte) et dans la Vallée de la Loire (début septembre), qui n’ont pas 
pu avoir lieu en 2020, sont prévues en 2021. 
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En ce qui concerne la danse, pas grand-chose à dire sur l'année sportive 2019/2020 :  
 

- 89 inscrits en début d'année, mais arrêt brutal en mars et sans 
aboutissement.  
 

Nous pensions perdre de nombreux élèves mais ils étaient là malgré tout à la rentrée ; 
depuis nous reprenons dès que c'est possible et avons maintenu des visios tant que l'on 
a pu. 
 
Pas beaucoup plus malheureusement… 
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CR SAISON 2019/2020 CAC FOOTBALL 
 
Année mitigée pour la section football cette année. 
 
Pour les moins bien : 

- Arrêt des matchs début mars 

- Pas de possibilité de reprise à la fin du confinement 

- Annulation des tournois et fêtes : perte d’argent et de vie associative 

- Problèmes avec la personne qui devait monter le projet féminin : arnaque qui 

nous a coûté 1800€ de location de véhicule auprès de Super U 

- Arrêt de l’entente avec le club de Bouliac : des mésententes dans l’organisation 

et manque cruel de communication de leur part. 

Pour les mieux : 
- Profit du temps de confinement pour entamer les travaux avec la mairie au 

stade : luminaires, grillages, poubelles… 

- Le magasin Super U nous apporte un sponsor de 2000€ permettant de nous 

remettre de la facture de 1800€ payée. 

Au niveau SPORTIF : 
164 licenciés dont 13 dirigeants contre 176 dont 9 dirigeants saison précédente. 
Maintien du nombre de licenciés et maintien des équipes dans leur championnat. 
 
Niveau Financier : 
Des comptes à l’équilibre avec un résultat positif de plus de 1500€ sans compter le 
report antérieur. 
 
POUR LA SAISON EN COURS : 
 
Nous n’avons pas stoppé les entrainements car possibilité de s’entrainer dehors pour 
les enfants. Pour les adultes plus de matchs et des entrainements occasionnels. 
 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://imagesforum.doctissimo.fr/mesimages/1675958/balais%20danse%20classique1.jpg&imgrefurl=http://forum.doctissimo.fr/forme-sport/danse/danse-classisque-sujet_20_1.htm&h=309&w=500&sz=17&hl=fr&start=3&
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.agoravox.fr/IMG/football-2.jpg&imgrefurl=http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=20503&h=974&w=1000&sz=228&hl=fr&start=17&um=1&usg=__09Obn-i8aKzjJG5tFClfEkLIsPA=&tbnid=7dQIP2T6lmAWcM:&
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De grosses inquiétudes au niveau financier si les ligues et district ne nous remboursent 
pas l’année prochaine. Sachant que pour la saison en cours ils n’ont remboursé que 
1500€ alors que nous avons fait des remises de 20% sur les licences de cette année. 
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L’année 2019 -2020 avait bien démarré mais au mois de mars, le 17, un confinement a 
été imposé jusqu’au 11 mai 2020 ; nous n’avons pu faire que 23 séances de 
Gymnastique. 
 
Je remercie les adhérentes de leur soutien et leur compréhension vis-à-vis de ce 
confinement. 
 
2 adhérents ont demandé le remboursement des cours non effectués. 
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Bilan Saison 2019-2020 
 
Le nombre d’adhérents a connu une augmentation de 10% environ en septembre 2019, 
ce qui laissait présager d’une saison riche. Nous avons été obligés d’ouvrir un cours pour 
les mini-poussins séparés des poussins et benjamins le vendredi soir. Le pédibus 
permettant aux enfants d’être au cours à 17h a bien fonctionné. 
 
Les mini-poussins, poussins et benjamins ont participé à de nombreux tournois labellisés 
ou non jusqu’en mars où l’activité s’est brutalement arrêtée… 
 
Une judokate cadette et un minime se sont engagés dans l’arbitrage en participant aux 
stages organisés par le comité de Gironde pendant les vacances scolaires. 
 
Une trentaine de personnes (adultes et enfants) a pris part à la sortie organisée par la 
section au tournoi de Paris (Grand Slam) et a assisté à la première défaite de Teddy Riner 
depuis plus de 10 ans ! Nous voulions renouveler l’opération en 2021… 
 
Nous n’avons pas pu organiser de cérémonie de remise de grade en juin 2020, le judo 
n’ayant pas pu reprendre avant septembre. Nous déplorons la frilosité de la commune 
à réouvrir le dojo dès la rentrée, sachant que nous avions tout mis en œuvre pour 
respecter le protocole sanitaire imposé par la fédération française de judo (en achetant 
notamment un kit de désinfection à 150€ !). Nous n’avons pu reprendre que 
tardivement, pour seulement 2 semaines puis la préfecture a imposé la fermeture des 
salles, puis le confinement a été décrété et la reprise n’a pas vraiment pu avoir lieu… Le 
judo est un sport de contact par essence, nous n’avons pas repris le 15 décembre, ni en 
janvier comme certains clubs en raison des contraintes pédagogiques imposées par 
l’interdiction du contact. Nous essayons de rester optimistes mais la situation n’est pas 
très encourageante. 
 
Nous avons œuvré pendant les vacances d’automne 2019 pour réparer le plancher du 
dojo avec l’aide d’autres sections qui utilisent ou pas le dojo et surtout l’atelier du bois 
qui a fourni un travail extraordinaire en temps et sur le plan technique. 
 
En plus d’une année compliquée, nous avons dû faire face à l’arrêt maladie de notre 
professeur Éric. Il a été remplacé par 2 professeurs présents le mercredi et le vendredi. 
Nous ne déplorons pas trop de perte d’adhérents à la rentrée mais beaucoup ont 
réclamé la réduction de 30% proposée pour les cours non suivis à la fin de la saison. En 
revanche, il faut s’attendre à une perte conséquente du nombre d’adhérents pour la 
rentrée, surtout si nous ne pouvons pas reprendre très vite. 
 
Nous avons ouvert un cours de taïso qui réunit pour l’instant peu d’adultes le lundi soir 
et le jeudi soir. 
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En ce qui concerne cette nouvelle année (2020/2021) un début d’année avec une forte 
hausse de l’effectif malgré la crise toujours présente. (De 72 l’année passée à 99 cette 
année) 
 
Après avoir été épargnés en ce début d’année car pas d’interruption, nous voilà depuis 
lundi dernier aussi fermé... ! En espérant que cela ne dure pas trop longtemps... 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.csadn.org/bibliotheque/dossiers/sections/gymnastique03.jpg&imgrefurl=http://www.csadn.org/dossiers/dossiers.php?val=24_section+gymnastique&h=304&w=500&sz=51&hl=fr&start=14&um=1&usg=__2X5KZ3
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://judo.pornic.free.fr/judo/images/judo.jpg&imgrefurl=http://judo.pornic.free.fr/judo/competition.htm&h=935&w=1250&sz=139&hl=fr&start=2&um=1&usg=__9BJh3WA54b7ZZ5OFYmaefgr8DYk=&tbnid=CKEVl7VR-wNSZM:&tbnh
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.clubdumultisports.be/_borders/Animation1.gif&imgrefurl=http://www.clubdumultisports.be/tarifs.htm&h=156&w=150&sz=9&hl=fr&start=6&usg=__-YGCCr7uWrmDg1DJ4GK98X9rnn4=&tbnid=L2qmki_76eRO5M:&tbnh=97&t
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La saison 2020 de Rando Carignan a été courte du fait de l’épidémie de la Covid 19. 
Nous n’avons pu faire que quinze randonnées comprises entre le 7 janvier et le 10 mars, 
une reprise le 30 juin, puis la fin des sorties entre le 8 septembre et le 13 octobre. 
Notre séjour d’une semaine prévu en mai à Rosas, en Espagne, a dû être annulé, tout 
comme notre sortie en bus de fin d’année prévue à Périgueux. 
Compte tenu des contraintes drastiques, les membres du bureau n’ont pas souhaité 
reprendre les activités en janvier 2021. 
Nous attendons les nouvelles directives afin de pouvoir reprendre en toute sécurité et 
convivialité. 
Notre effectif est de 67 licenciés à la FFRP, plus 7 adhérents CAC. 
Nos sorties ont toujours lieu le mardi, soit l’après-midi, le matin ou à la journée 
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La saison 2019/2020 a débuté par un contrôle de la CAF. 
En effet la CAF trouvait que le nombre d’heures annuelles était élevé par rapport aux 
autres centres. 
Effectivement, beaucoup d’entre eux fonctionnent en limitant le nombre de 
participants à 12 ou 24, alors que chez nous le nombre n’est pas vraiment limité. 
Ce qui nous permet de tourner avec une moyenne proche de 40 enfants par jour. 
Le contrôle s’est soldé par une rectification de 600€ à rembourser à la CAF car les 
journées étaient déclarées de 8h50 au lieu de 8h. 
À la suite de ce contrôle, nous avons enfin obtenu l’agrément « CAF PARTENAIRES » ceci 
nous permettant de faire l’ensemble de nos déclarations en dématérialisé. 
Pour ce qui est de la saison 2019/2020, seules 4 semaines n’ont pas eu lieu, les 2 
semaines de Pâques et les 2 semaines ADOS de fin juin/début juillet. 
En revanche la CAF va nous verser des subventions sur ces 4 semaines en se basant sur 
les présences de l’année précédente aux mêmes périodes. Cela doit permettre aux 
différents centres de redémarrer la saison à suivre. 
 Pour ce qui est du fonctionnement sur l’année passée, il faut remercier tous les acteurs 
pour leur investissement en temps et en soins particuliers : la municipalité, les employés 
municipaux et bien sûr Jean Bruno et toute son équipe, Laëtitia, Jonathan etc… pour 
leur sérieux, et principalement pour le respect des consignes sanitaires. 
 En ce qui concerne l’avenir, je vois mal dans les conditions actuelles, comment nous 
pourrions ouvrir le centre pour les vacances d’hiver car l’ensemble des activités doit se 
passer en extérieur, sans contact, c’est donc très compliqué voire ingérable…... 
Nous ferons malgré cela tout notre possible pour accueillir les jeunes, attendons la 
suite !!!!! 
Au niveau du matériel pédagogique, nous avons besoin de nous équiper mais cela 
implique que nous disposions de locaux de stockage.  
Je termine là mon petit compte rendu en espérant comme tous un retour rapide à la vie 
normale. 
Vive le sport !!! 
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Saison 2019-2020 : 
 

✓ Légère baisse du nombre d'adhérents enfants et adultes 
✓ Baisse localisée sur les adhésions loisir 
✓ Une bonne base de compétiteurs enfants sénior et senior  
✓ Gros problèmes pour faire jouer tout le monde la semaine et le week-end : 

   - entre les entraînements en semaine et les compétitions individuelles, les 
matchs par équipe, le tournoi, les pratiquants en loisirs ont très peu de 
créneaux pour jouer. 

 
Le tournoi adulte est toujours une réussite et démontre son potentiel chaque année. 
 
En 2019 mise à l'honneur des femmes :  

✓ 1 rose pour toutes les participantes : cela a marqué les esprits, les participantes 
de 2020 nous en ont reparlé. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://oms.oloron.free.fr/images/sve2.jpg&imgrefurl=http://oms.oloron.free.fr/activitesenfants.htm&h=345&w=514&sz=24&hl=fr&start=20&usg=__WpelVxcyppZbKODLqIrdvSAp5Fw=&tbnid=4Jaaxc09By6xQM:&tbnh=88&tbnw=131&
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.k1der.net/modules/blogs/public/nicho/dessin/faouzi-tennis.jpg&imgrefurl=http://www.k1der.net/blog/nicho/archives/date/2006/10&h=527&w=419&sz=257&hl=fr&start=5&um=1&usg=__eNpKjN_EHsTKLxgqL65n-CIGx
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Repas/soirée pour chaque catégorie d'âge 
Mise en place du tournoi interne adulte. 
Saison stoppée le 15/03 : salle fermée jusqu'au 3/07 
Pas de rattrapage des cours 
Beaucoup de remboursement et d'avoirs. 
La crise sanitaire a amplifié le fait qu'il est urgent d'avoir des cours supplémentaires 
extérieurs, pour développer la partie loisir, avoir le tournoi qu'on mérite et améliorer la 
formation des jeunes et moins jeunes. 

TROISIEME RESOLUTION : renouvellement du Comité Directeur 
 

a. MEMBRES SORTANTS : Catherine BERRY – Mathieu CALDERINI – Jean Louis GALAN-BARTETTE – 
Monique IMEUNERAET – Marine LE BRAS – Sigrid PITON – Laurent DIAS 

b. DEMISSIONS : Simone LACOSTE – Thibaut THUILLIER – Bérangère AUVRAY 
c. MEMBRES A ÉLIRE : Jacqueline GUEGUEN – Denis ROUSSEAU 

 
Éric remercie Simone LACOSTE de l’accompagnement de la section équilibre, ainsi que Bérangère AUVRAY et 
Thibaut THUILLIER. 
Les membres sortants se représentent tous et sont réélus pour 3 ans à l’unanimité, à savoir Catherine BERRY, 
Mathieu CALDERINI, Jean-Louis GALAN-BARTETTE, Monique IMEUNERAET, Marine LE BRAS, Sigrid PITON et 
Laurent DIAS. 
 
Les nouveaux membres, Jacqueline GUEGUEN et Denis ROUSSEAU sont élus à l’unanimité pour 3 ans ; nous leur 
souhaitons la bienvenue au sein du CAC ! 
 
Aucune nouvelle personne ne souhaite rentrer au sein du CAC. 
 
QUATRIEME RESOLUTION : questions diverses 
 
 

- Mr le Maire, Thierry GENETAY prend la parole et remercie l’ensemble des bénévoles du CAC pour leur 
implication dans les conditions sanitaires actuelles si particulières. La municipalité reste très attentive 
depuis la prise de fonction de l’équipe aux besoins du CAC, aux questions des travaux du gymnase 
notamment. L’implication de l’ensemble des membres du CAC reste indispensable pour maintenir le 
lien social indispensable dans la commune, lien mis à mal ces derniers mois. Mr GENETAY réitère son 
soutien à l’ensemble du CAC pour les projets à venir et reste comme tous dans l’expectative. 

- Mr ARIS-BROUSOU remercie les membres du CAC et assure à tout le monde un investissement de 
l’équipe municipale.  

- Éric Astien regrette de ne pouvoir conclure cette réunion par le pot de l’amitié. 
 
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
21h15. 
 

 
 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et la secrétaire.  
 
 
 
Le Président du CAC, La secrétaire, 
 
Éric ASTIEN Bérangère AUVRAY 
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