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ORDRE DU JOUR

• Vie des sections :
– Théâtre
– Randonnées
– Basket
– Badminton

• Rapports moral et financier 2016/2017
• Bureau et C.A. de l’Amicale
• Projets saison 2017/2018
• Questions diverses
• Logos de l’association
• Site Internet
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ACTIVITE THEATRE

En 2016, après avoir joué 2 fois à Tournon, le 4 et le 7 mai,  la pièce 
« Qui n'en voeux » d'Anny Daprey, ainsi que 3 autres dates avant 
l'été :

– Lacapelle-Biron le 24 mai, 
– Saint-Matré le 3 juin  et
– Saint-Vite  le 18 juin , (au bénéfice du Secours Populaire), 

la troupe Théâtr'AL a rejoué la même pièce 3 fois de plus en automne :

 Castella le 17 septembre ,
 Monsempron-Libos le  24 septembre et 
 Pointis-Inart le 15 octobre

cette dernière date ayant permis à la troupe d'effectuer sa sortie 
annuelle. 

Au total,  environ 560 personnes  sont venus applaudir la troupe pour 
cette pièce !
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ACTIVITE THEATRE

Comme les autres années, les répétitions ont ensuite repris, dans un 
1er temps  une fois par semaine, à la salle du Conseil de la Mairie, 
puis, dès le mois d'avril, 2 fois par semaine à la salle des fêtes avec 
toujours Virginia Fix pour la mise en scène. 

La troupe compte cette année 4 comédiennes et 3 comédiens, qui 
ont déjà donné 5 représentations de la nouvelle pièce « Petit-
déjeuner compris » de Christine Reverho .

 le 13 mai à Condezaygues  (pour le secours populaire),
 le 20 mai à Villefranche du Périgord  ( au Festival  de théâtre 

amateur, hors concours)
 les 24 et le 27 mai à Tournon d'Agenais,
 le 2 juin à Saint-Matré.

Ces 5 représentations ont déjà drainé environ 450 personnes.
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ACTIVITE THEATRE

                                                                        

Comme d'habitude, relâche tout l'été !...

Avant de repartir pour 3 dates à l'automne :

 le 16 septembre à Castella
 le 23 septembre à Montaigu de Quercy,
 le 1er octobre à Sauzet.

Cette année encore, 2 comédiens de la troupe ont 
participé au marathon du théâtre amateur du TRAC, 
qui se déroulait à Boé, en présentant un extrait de 
la pièce « Petit-déjeuner compris ».
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ACTIVITE THEATRE

Virginia est venue à Tournon le 29 avril pour 
présenter son spectacle « FIX, SEX and FUN  ».
Une soixantaine de personnes étaient là pour 
l'applaudir ! 

Nous sommes encore et toujours aidés lors de nos 
représentations par Christine et J-Louis...

Merci à eux pour leur présence à nos côtés, et merci 
à Mr le Maire et au Conseil municipal de nous 
permettre de répéter dans de très bonnes 
conditions.
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ACTIVITE RANDONNEES

Responsables et animateurs
 Nous sommes 3 animateurs Dominique Brouat, Danielle 

Philip (responsable licences), Pierre Donnet.
 Dont 2 titulaires du brevet fédéral, ce qui permet un 

encadrement des randonnées de façon alternée.
 Cette année l’alternance s’est plutôt effectuée à 2 en raison 

des ennuis de santé de notre collègue Pierre Donnet.
 Souhaitons lui un prompt rétablissement et un retour actif 

pour la prochaine saison au sein du club.
 Cette saison 2016 / 2017, 52 licenciés affiliés à la FF 

Randonnée Pédestre sont inscrits à la section; effectif 
équivalent à la saison précédente avec une participation 
importante à chacun des randonnées proposées.
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ACTIVITE RANDONNEES

Les sorties
 Les régulières, maintenues comme à l’accoutumé, tous les 15 

jours, un dimanche sur deux, avec un départ à 9h30 et 14h 
en alternance, de septembre à juin.

Participation aux sorties organisées par le Comité 
départemental de la randonnée pédestre

 Le 47 du 47
 Cette année encore notre club s’est engagé parmi les 120 

bénévoles du département dans l’organisation de la 
randonnée du « 47 du 47 », la Bonaguil le 30 avril 2017. 
Notre tâche étant surtout le repérage et surbalisage d’un 
secteur du parcours.

 Avec une météo au départ très clémente, plus de 1000 
participants étaient au rendez-vous; seul un orage à 15h00 a 
perturbé les ambitions des plus courageux.
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ACTIVITE RANDONNEES

Cette année nous avons programmé 2 sorties 
sur la journée.

 La première effectuée sur Albas le 21 mai 2017 et 
une seconde programmée le 18 juin à Touffailles 
avec visite d’une exploitation nde culture et 
transformation de lavande.

Sortie de 3 jours à Saint Cirq Lapopie

 Pour la 3° année consécutive nous avons fait une 
sortie de 3 jours à St Cirq Lapopie du jeudi 25 mai 
au samedi 27 mai 2017.  Dix licenciés ont profité 
des randonnées proposées sous le soleil.



 10

ACTIVITE RANDONNEES

Projets pour l’année 2017 / 2018
 L’objectif pour la prochaine saison est de maintenir le 

nombre et la qualité des randonnées proposées.
 Participer aux randonnées annuelles organisées par les 

clubs voisins comme :
 Le 24 septembre à Montaigu de Quercy
 Le 22 octobre le trail du Verdus à Thézac
 Le 29 octobre la randonnée Occitane à Puy l’Evêque.

 Participer au « 47 du 47 » programmée pour le 29 avril 
2018.

 Nous attendons des propositions de nos licenciés pour 
programmer une éventuelle sortie de 3 jours et 2 nuits au 
mois de mai 2018.
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ACTIVITE RANDONNEES

Le prix des licences pour la saison 2017 / 2018 
sera INCHANGE. 

 25 euros pour les licences individuelles
 45 euros pour les licences familiales (Couple, parents et enfants, 

grands-parents et petits-enfants)

NOTA : le certificat médical obligatoire a 
désormais une validité de 3 ans !

(sauf pour les personnes de 70 ans ou plus). Une nouveauté bien 
appréciable !

 Pour nous aider notamment dans la recherche et l’encadrement 
des randonnées, toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues !

 Possibilité d’accéder à des stages « Module de base », animateur 
et de brevet fédéral , de rigueur dans toute association.
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ACTIVITE RANDONNEES

Communication
 Toutes les informations importantes peuvent être 

consultées à tout moment sur le panneau situé en 
bas des escaliers du rond-point de Tournon.

 Toutes les randonnées du club ainsi que toutes celles 
des clubs du département affiliés à la FFRandonnée 
pédestre sont diffusées sur le site :

 www.randolotetgaronne.net
 Et dans la revue « Sentier 47 » consultable sur le site 

ou envoyé par courrier pour ceux qui le souhaitent.
 Tout licencié peut ainsi participer aux randonnées 

proposées par les autres clubs.

http://www.randolotetgaronne.net/
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ACTIVITE BASKET

• Opération Basket Ecole :
• Trois écoles primaires ont participé : 

– -Tournon d’Agenais
– -Dausse
– -Montaigu de Quercy

• Le but de ces opérations est de faire 
connaître le basket sous forme ludique aux 
enfants des écoles.

• Ces opérations seront renouvelées l’année 
prochaine et certaines écoles devraient se 
rajouter.
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ACTIVITE BASKET

• Ecole de Basket :
• Animée par Sylvie ARONDEL et Frédéric SALAVER 

le jeudi soir à la halle de sport de 18 h à 19 h.

• 16 pratiquants cette année : 14 baby basket ; 1 
mini poussin ; 1 mini poussine.

• Très bon collectif, enfants assidus, animateurs 
enchantés. 

• De plus nous avons organisé le carnaval des babys 
pour le secteur de Villeneuve/Lot  en février 2017.
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ACTIVITE BASKET

• Ecole de Basket :

• Bonne implications des parents que nous 
remercions.

• Nous avons participés au Noël et à 
l’automne des Babys.

• Pour l’année prochaine nous pouvons 
envisager de participer aussi au 
rassemblement des babys organisé par le 
Comité 47.
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ACTIVITE BASKET

• Basket C. T. C. PENNE /TOURNON :
• EQUIPE BENJAMINS GARCONS : (U13) : 2 joueurs : 

Rémy et Clément. Equipe entraîné par Christiane 
VIDAL.

• 1ière  phase : termine 4ième de leur poule mais 
avec un effectif qui fluctue tous les samedis, il 
paraît difficile à l’entraîneur de pratiquer un 
basket constructif.

• 2ième phase : termine 6ième dans une poule très 
relevée ; cette équipe n’obtient qu’une victoire 
contre 8 défaites et 1 forfait.

• A l’heure actuelle les 2 joueurs de Tournon ne 
continueraient pas et l’équipe en C.T.C. n’aurait 
plus lieu d’être.
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ACTIVITE BASKET

• EQUIPE MINIMES FILLES : (U15) : 2 joueuses : 
Sophie et Jade. Equipe entraînée par Philippe 
LAPORTE et Hélène PAINDAVOINE.

• 1ière  phase : malgré un groupe sympathique, 
assidu et pas mal d’années de basket, elles 
terminent 5ième sur 6 à cause d’un manque de 
régularité au cours des matchs.

• Se retrouvent en poule honneur 1.
• 2ième phase : elles ont compris que le but du 

Basket était de marquer des paniers et d’être 
soudées sur le terrain. Le résultat est là, elles 
terminent 1ière de leur poule.

• Toutes nos félicitations.
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ACTIVITE BASKET

• EQUIPE MINIMES FILLES : (U15) : 2 joueuses : 
Sophie et Jade. Equipe entraînée par Philippe 
LAPORTE et Hélène PAINDAVOINE.

• Cette équipe a été engagée en coupe des 
minimes, organisée par le comité 47, elles ont 
joué contre une équipe de régions au premier 
tour et non pu aller plus loin.

• Pour l’année prochaine, toutes ces minimes 
deviennent cadettes mais à l’heure actuelle, à 
Tournon nous ne conservons qu’une cadette mais 
l’équipe reste en C.T.C. avec Penne pour l’instant.
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ACTIVITE BASKET

• EQUIPE CADET : (U17) : 1 joueur : Léo GAUDRY. Equipe 
entraînée par Francis CABANNE et Patrick FABRE.

• 1ière phase : équipe engagée en poule pré-région, très bon 
niveau, 1ier de la poule, accède à la poule région.

• 2ième phase : poule assez relevée, l’équipe termine dernière. 
Après avoir perdu les matchs malgré des scores très serrés.

• 3ième phase : malgré tout leur courage, la fin du 
championnat a été difficile ; l’équipe termine dernière. Bravo 
à eux car cela fait 2 saisons que cette équipe arrive en région 
pour les 2ième et 3ième phases.
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ACTIVITE BASKET

De plus, le dimanche 7 mai, l’amicale 
laïque et la section Basket ont organisé  les 
½ finales de la poule champion des 
minimes filles et minimes garçons du 
département du Lot et Garonne.

Nous remercions le comité 47 de nous 
avoir retenus  pour organiser ces demi-
finales.

Merci à tous les bénévoles qui ont 
participé, malgré un temps maussade, 
cette journée fût une réussite.
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ACTIVITE BADMINTON

• Pour cette 3ème année, notre section compte 
36 licenciés. 

• Rendez vous tous les lundis de 18h30 à 
20h20 et les mercredis de 19h15 à 21h.

• Cette année, la section a participé à un 
tournoi organisé par le club de Libos. Bravo a 
tous nos participants, avec une mention 
particulière à Clémence qui a gagné en 
finale.

• Trois de nos licenciés ont également participé 
à un tournoi à Penne. Félicitations à Romain 
qui a fini 2nd en simple.
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ACTIVITE BADMINTON

• A la fin juin, nous organiserons une 
auberge espagnole afin de clôturer l’année 
sous le signe de la bonne humeur, qui a 
été notre crédo tout au long de l’année. 

• Si l’année prochaine, vous voulez passer 
un agréable moment, rejoignez-nous !!

Badmicalement

Patricia et son équipe
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RAPPORT MORAL 2016/2017

• Au cours de l'année :

    Le CA de l'ALT s'est réuni 3 fois,

 et 2 réunions de préparation de la « journée basket » du 7 
mai ont été programmées.

   En tout début de saison, faisant suite à l'AG du 10 juin et 
au 1er CA de la nouvelle équipe, il a été fait une mise à jour 
administrative (préfecture et banque).

    Le samedi 11 février, une « soirée repas et jeux » a été 
organisée, à laquelle ont participé environ cinquante 
personnes. Ambiance très conviviale, comme l'an passé !
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RAPPORT MORAL 2016/2017

Au cours de l'année :

• Les dossiers de demande de subvention auprès du Conseil général 
et de la  Communauté de Communes ont été établis en temps voulu.

• Les 4 sections de l'association se sont mobilisées pour aider à 
l'organisation et au bon déroulement de la « journée basket » du 7 
mai, les demi-finales filles et garçons se jouant cette année à la salle 
des sports de Tournon.

• Le nouveau site Internet de l'ALT ainsi qu'un logo « rajeuni » de 
l'association sont en cours de création  ( petite présentation prévue 
en cours de réunion).

• Et bien entendu, nous avons programmé et organisé l'AG 
d'aujourd'hui !
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RAPPORT FINANCIER 
2016/2017
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RAPPORT FINANCIER

SAI SON 2016 /  2017 RAPPEL SOLDES EXERCI CES PRECEDENTS

DEPENSES RECETTES SOLDE

BUREAU 978,48 € 300,00 € -678,48 €

THEATRE 2 800,61 € 3 086,68 € 286,07 €

RANDONNEE 1 576,90 € 2 361,00 € 784,10 €

BASKET 6 737,22 € 5 541,75 € -1 195,47 €

BADMI NTON 1 076,51 € 1 503,00 € 426,49 €

SUBV LOCALES 1 061,21 €

TOTAUX 13 169,72 € 13 853,64 € 683,92 €
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RAPPORT FINANCIER 2016/2017
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BUREAU DE L’AMICALE

• Présidente

• MOULINIER Corine

• Vice-présidents
• (responsables de sections)

• JORAND Patricia  (badminton)
• BREGERAS M-Cécile  (théâtre)
• PHILIP Danielle  (randonnée)
• RAMES Robert  (basket)

• Trésorier       Secrétaire Secrétaire 
adjoint

• BEAUMIER Patrick BREGERAS Marie-Cécile BROUAT 
Dominique
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C.A. DE L’AMICALE

• CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'ALT
• 2016 / 2017

• (Renouvelable en 2017)

• RIGAL J-Luc
• BROUAT Dominique
• DONNET Pierre
• GIACOBBO J-Philippe
• RAMES Robert
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C.A. DE L’AMICALE

• CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'ALT

• (Renouvelable en 2018)

• MOULINIER Corine
• GAUDRY Géraldine
• JORAND Patricia
• RIGAL Alain
• GAUDRY J-Claude
• GRAMON Brigitte

• (Renouvelable en 2019)

• BOUYSSOU Raymond
• DELMOULY Pierrette
• BALSAC Didier
• BREGERAS M-Cécile
• BEAUMIER Patrick
• PHILIP Danielle
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PROJETS 2017/2018

• Pour la saison 2017 / 2018, nous avons pour 
projets :

• De finaliser le site internet,

•  Organiser une nouvelle soirée conviviale entre 
amicalistes,

•   Solliciter de nouvelles collectivités locales pour 
nous soutenir financièrement.
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QUESTIONS DIVERSES

•Des questions ??
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LOGO DE L’AMICALE

ACTUEL
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LES LOGOS PROPOSES

1 2 3
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LE POT DE L’AMITIE
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