
Compte-rendu de l'Assemblée générale

de l'  A  micale   L  aïque de   T  ournon d'Agenais

du 7 juin 2019

Ordre du jour :    -    Bilan moral et financier de la saison 2018-2019

– Vie du conseil et projets 2019-2020

– Renouvellement du tiers sortant

– Questions diverses

La présidente ouvre la séance à 19h45 devant une trentaine de personnes. 

Elle commence par excuser Mr Borie, Conseiller départemental, n'ayant pu se libérer pour assister à cette AG, 
ainsi que Mr Balsac, Maire de Tournon d'Agenais, absent également mais représenté par Mr Gondal.

Elle donne ensuite la parole à chaque responsable de section afin de présenter le bilan moral de l'association.

Bilan moral

a)  Section théâtre

    
En 2018, la pièce choisie était une pièce à sketchs, adaptée de « Théâtre sans animaux » de Jean Michel RIBES.
Il y avait 4 comédiens et 3 comédiennes.
La troupe a joué au printemps :

- le 5 mai à Villefranche du Périgord,
- les 9 et 12 mai à Tournon d’Agenais,
- le 1° juin à Saint Matré, 
- le 9 juin à Saint Sylvestre.

Puis, après la pause estivale, la troupe a terminé la saison en jouant :

- le 22 septembre à Condezaygues au profit du Secours Populaire,
- le 29 septembre à Bouglon avec une sortie le dimanche et visite de La Réole,
- le 14 octobre à Sauzet en traditionnelle clôture de la saison.

Il n’y a pas eu de participation à la rando du TRAC en 2018.

-------------------------------------------

Changement de programme pour la saison 2018 / 2019 , important renouvellement de la troupe, avec 4 départs et 
7 arrivées.
Donc une troupe de 10 comédiennes et comédiens cette année : Vicky, Charline, Fannou, Rachel, Claudine, 
Emmeline, Raymond, Jonathan, Damien et Vincent.

Autre changement important : les représentations ont démarré plus tôt, en avril, et se termineront début juin, pour 
une reprise avec une nouvelle pièce en septembre.

La pièce jouée cette année était de Frédéric ALLARD et s’intitulait « Quand Janine s'en mêle ». C’était une 
comédie policière en deux actes où le public était invité à se prononcer à l’entracte sur le nom de la (ou du) 
coupable. Cette participation du public a rencontré un franc succès.

Remerciements à Frédéric ALLARD, l’auteur, pour la qualité des échanges que la troupe a eu avec lui et pour 
l’abandon de ses droits d’auteur lors de la représentation du 11 mai au profit du Secours Populaire.



Enfin, comme les années précédentes, Virginia FIX  a apporté son concours et son professionnalisme pour la mise
en scène et le travail avec les comédiennes et les comédiens. 

Les représentations se sont donc déroulées :

- le 13 avril à Miramont de Guyenne (pour la première fois),
- le 27 avril à Montcuq,
- le 11 mai à Condezaygues au profit du Secours Populaire,
- le 25 mai à Bouglon pour la deuxième année,
- le 29 mai et le 1° juin à Tournon d’Agenais,
- avec entre les deux le 31 mai à Saint Matré (merci Raymond…),
- et la dernière le 8 juin à Saint-Sylvestre pour la deuxième année également.

Ces représentations ont séduit prés de 600 spectateurs, avec une affluence record à Condezaygues, au profit du 
Secours Populaire, avec plus de 140 personnes, dont plus d’une centaine d’entrées payantes.

La troupe participera le 16 juin prochain au marathon de théâtre amateur du TRAC qui se déroulera cette année à 
Pont du Casse. 

Pas de gros investissements cette année, des achats de petit matériel pour améliorer les conditions de 
représentation, passage de câble au sol, remplacement de prises et de câbles anciens, etc…

Cette année encore, la troupe était assistée de Christine et de Brigitte (Bibiche) sur les côtés et de Patrick à 
l’éclairage, au son et au transport des décors.

Un grand merci à la commune de Tournon pour permettre les répétitions au deuxième étage de la mairie l’hiver et 
à l’Abescat pour les dernières mises au point.

b)  Section randonnée

La section randonnée pédestre poursuit ses sorties un dimanche sur 2, en alternant une fois le matin à 9h30 et une 
fois l'après-midi à 14h, le ralliement s'effectuant à Tournon sur le parking en bas des escaliers, avec co-voiturage 
pour se rendre au point de départ des randonnées d'une distance de 7 à 10 km.

Cette saison 2018/2019, 44 licenciés sont inscrits à la section. Effectif en légère hausse.

La section fonctionne avec 3 animateurs : Pierre Donnet et Danielle Philip, titulaires du brevet fédéral, et 
Dominique Brouat, titulaire du SA1, brevet d'animatrice.

Cette année, Dominique Brouat et Eliette Couve ont participé à la formation de baliseur, encadrée par le Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre. Les stagiaires se sont retrouvés à Thézac pour une formation pratique.
Elles viennent compléter les baliseurs bénévoles actuels du club dont le rôle est d'entretenir les marquages de 
balisages avec les différentes peintures (jaune, bleu ou verte) et effectuer également les petits nettoyages (lierre ou
ronces autour de celles-ci).

Après une balade cazideroquoise, la nouvelle année a déduté par le partage de la galette des rois.

Le 14 avril 2019, première journée vers Luzech, avec une randonnée le matin depuis Castelfranc vers l'Oppidum 
de Luzech et le bord du lot jusqu'à St Vincent Rives d'Olt, puis visite au musée de « la planète des moulins ».

Le 28 avril 2019, participation à l'organisation du 47 du 47 en surbalisant la section de Gavaudun à St Front, 
comme l'an passé, soit  15km. Cette édition a compté plus de 1100 participants.
Rendez-vous le 26 avril 2020 pour la 13ème édition .

Le 1er mai, à l'occasion de la foire aux fleurs , le thème choisi étant « les associations sportives », la section a 
mené par 3 fois, sous un beau soleil, les amateurs de marche sur 2km autour de la bastide.

Le 19 mai 2019, à la suite de la randonnée programmée le matin sur Courbiac, les animateurs ont convié tous les 
licenciés à la salle des associations autour d'une auberge espagnole, afin de lister les projets et reccueillir les 
suggestions de chacun. Ensuite, visite guidée de la Bastide !
Journée appréciée et déjà reconduite pour la saison prochaine !



Pour le week-end de l'ascension, du jeudi 30 mai au samedi 1er juin, sortie de 2 nuits au camping de Vezac, avec 
randonnées sur les bords de la Dordogne et de châteaux en châteaux, entre La Roque-Gageac, Marqueyssac et 
Beynac, pour finir sur Sarlat.
Peu de licenciés ont répondu présents.

2ème sortie sur la journée programmée le dimanche 9 juin aux Arques, dans le Lot, avec une randonnée le matin, 
pique-nique et visite du musée Zadquine l'après-midi.

Les projets pour 2019 / 2020 vont s'orienter vers l'organisation d'une sortie supplémentaire d'une journée au 
dépend de la sortie de 3 jours.

D'autre part, suivant le souhait de certains randonneurs, les randonnées organisées le matin se feront avec un 
départ à 9h (à l'essai pour la prochaine saison en attendant la décision sur le maintien définitif d'une heure … été 
ou hiver !

Au vu d'1 demande des licenciés de rajouter une randonnée par semaine…un samedi par mois reste envisageable.
Cependant, pour une réalisation effective et pérenne des différents souhaits exprimés, le banc des bénévoles et des
animateurs doit absolument s'étoffer.

Le prix des licences pour 2019 / 2020 restera inchangé et sera de :  
-  26 € pour les licences individuelles
-  47 € pour les licences familliales (couple, parents et enfants, grands-parents et petits-enfants).

Le certificat médical obligatoire a désormais une validité de 3 ans, sauf pour les personnes de 70 ans et plus, pour 
lesquels il est annuel. 

Toutes les bonnes volonté sont les bienvenues notamment dans la recherche et l'encadrement des randonnées. 

Possibilité d'accéder à des stages « Module de base » animateur et de brevet fédéral.

Toutes les informations importantes peuvent être consultées à tout moment sur le panneau situé en bas des 
escaliers, parking du rond-point.

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.
Tout licencié peut ainsi participer aux randonnées proposées par les autres clubs.

c) Section basket

Opération Basket École

4 écoles ont participé :   Bourlens , Tournon,  Dausse, Trémons. 
Merci aux professeurs des écoles de bien vouloir s’inscrire dans cette opération qui permet de faire découvrir le 
basket aux enfants. C’est en partie grâce à ça que l’on peut avoir des nouveaux  licenciés au niveau de l’école de 
basket.
Merci  à Fred d’avoir aidé certaines  écoles.

Basket loisir 

Le jeudi soir avec beaucoup plus de licenciés que l’année dernière, ce qui est un plus pour la section basket.

École de basket

Les minis poussins : 16 joueurs / joueuses, coachés le jeudi par Sylvie et Géraldine et engagés pour la première 
année en championnat le samedi après midi. Merci à Aurélie et Cédric aini qu'a tout les parents  pour leur 
accompagnement pendant les matchs.
Très bons résultats dans les deux phases de championnat .
Les babys au nombre de 15, entrainés par Fred, Aurélie et Bruno. Ils ont participé à tous les rassemblements du 
comité 47 à savoir :
Automne des babys,  Noël des babys, Carnaval  des babys.
Rassemblement des babys à AGEN le 12  mai.
Merci à chacun pour sa participation.

http://www.randolotetgaronne.net/


Les Cadettes, équipe en CTC avec Penne : 

Engagées en championnat départemental  pendant les 3 phases ; elles terminent toujours aux 2ème et 3ème places.
Bravo à elles et merci à Patrick Fabre qui s’en occupe.
A signaler, l’équipe 1 de Penne est venue jouer à TOURNON  ce qui a permis de faire la présentation de l’école 
de  Basket.

Projets pour 2019/2020     :

- Automatisation des panneaux de basket 

- Possibilité de 2 équipes poussins et poussines en CTC avec Penne.

d) Section badminton

L'équipe se retrouve chaque lundi de 18h30 à 20h20 au gymnase de Tournon.

Cette année il y avait 25 licenciés en septembre mais  la saison se termine à 7 ou 8 ...
 (emploi du temps chargé, blessure, manque d'envie …).

Il n'y a eu qu'1 « sortie », avec la participation au tournoi de Beaumont-du-Périgord , avec une seule équipe mixte.

Pour l'année à venir, il est prévu d' accueillir également les jeunes (dès l'âge de 14 ans).

Le créneau horaire reste inchangé.

L'Amicale Laïque de Tournon fournit toujours les volants et chaque joueur apporte sa raquette.

Remerciments à Ghislain Philip et Alexis Cavaillé qui ont ouvert la salle à 18h30 tous les lundis car Patricia, la 
responsable de section n'arrivait qu'à 19h.

Le dernier lundi de juin une auberge espagnole est prévue afin de clôturer l'année.

Pour la saison prochaine, reprise de l'activité  le lundi 2 septembre à partir de 18h30 !

Bilan moral approuvé par l'assemblée.

Vie du conseil et projets 2019-2020

Faisant suite à l'AG du 22-06-2018 et au 1er CA de la saison,  il a été fait une mise à jour administrative.

Au cours de l'année, le CA s'est réuni 3 fois.

Les dossiers de demande de subvention auprès du Conseil général et de la Communauté de communes ont été

établis en temps voulus, ainsi que celui auprès de « Fond de développement de la vie associative ».

Le site internet de l'association est désormais bien installé.

La présente assemblée générale à été programmée et préparée par le CA.

Les projets pour 2019-2020 sont :

– Garder stable le nombre d'adhérents afin de maintenir toutes les activités,

– Organiser une nouvelle soirée conviviale entre amicalistes,

– Solliciter de nouvelles collectivités locales pour nous soutenir financièrement.

Bilan financier

Voir le bilan financier sur feuillet  suivant.

Bilan financier approuvé par l'assemblée.





Renouvellement du tiers sortant

Le jour de l'Assemblée Générale, 6 membres du CA arrivent au terme de leur mandat :

   BOUYSSOU  Raymond   (réélu)
   DELMOULY  Pierrette   (réélue)

   BALSAC  Didier   (réélu)
   BREGERAS  M-Cécile   (réélue)

   BEAUMIER  Patrick   (réélu)
   PHILIP  Danielle   (réélue)

        Une nouvelle candidate se présente au Conseil d'administration :

   JUILLET  Christine   (élue)

        Nouvelle composition  du CA pour 2019-2020 :
       

(Renouvelable en 2020)

RIGAL  J-Luc
BROUAT  Dominique

DONNET  Pierre
GIACCOBO  J-Philippe

RAMES  Robert
ESPOSITO  Christine

(Renouvelable en 2021)

MOULINIER  Corine
GAUDRY  Géraldine

JORAND  Patricia
RIGAL  Alain

GAUDRY  J-Claude
GRAMON  Brigitte

ELOY  Aurélie

(Renouvelable en 2022)

BOUYSSOU  Raymond
DELMOULY  Pierrette

BALSAC  Didier
BREGERAS  M-Cécile
BEAUMIER  Patrick

PHILIP  Danielle
JUILLET  Christine

Questions diverses

Pas de questions diverses.

Mr Gondal, représentant la mairie de Tournon, donne le mot de la fin pour remercier l'association qui, par le biais 
des activités des 4 sections, dynamise ainsi le tournonnais.

Séance levée à 21h.

La présidente                                                       Le trésorier                                                    La secrétaire
Moulinier Corine                                                  Beaumier Patrick                                             Brégeras M-Cécile


