
AMICALE LAIQUE TOURNON D'AGENAIS

COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale du 9 octobre 2020
Salle des fêtes de Cazideroque

Ordre du jour   :

1 -  Vie du Conseil d’administration, projets.
2 -  Bilan moral et sportif de chaque section pour la saison 2019 - 2020
3 -  Bilan Financier 2019 – 2020
4 -   Renouvellement du Tiers sortant
5 -  Questions diverses 

Madame la Présidente ouvre la séance à 19h45 devant une trentaine d’adhérents et remercie de leur présence
Monsieur  le  Maire  de  Cazideroque,  Jean  Pierre  ARONDEL,  Monsieur  le  Maire  de  Tournon d’Agenais,
Didier BALSAC ainsi que le Conseiller départemental, Monsieur Daniel BORIE.
Elle excuse Christine  JUILLET et Pierre DONNET, membres du conseil d’administration.

1- Vie du Conseil d’Administration.  

Suite à l’Assemblée Générale du 7 Juin 2019 le bureau s’est réuni 3 fois ;

Le Mardi 29 Octobre 2019 pour un bilan de rentrée de chaque section.
es dates du 15 Février 2020 pour l’organisation de la soirée Jeu ainsi que celle du 23 Mai 2020 pour fêter les
45 ans de l’Amicale sont arrêtées. 
      Présentation du Projet Budget participatif par Patrick Baumier, membre du conseil participatif.

Le Lundi 20 Janvier 2020 pour la préparation de la soirée Jeu du15 février 2020, avec répartition des tâches
réservation de la salle et convocations.
Préparation de la Journée du 23 Mai 2020 pour les 45 ans de l’Amicale; Répartition des différentes activités
sur la journée. Répétions d’une pièce de théâtre par les anciens comédiens de l’Amicale. Organisation de
l’apéritif et repas en soirée.
 Proposition  du projet  Théâtre  à  hauteur  de  5500 euros  dans  le  cadre  du «  Budget  participatif »,  pour
l’acquisition de lumières et spots.

Le Jeudi 11 Mai 2020 ; bilan de la situation liée au confinement.
Annulation  de  la  journée  festive  pour  les  45  ans  de  l’amicale,  arrêt  de  toutes  les  activités  sportives,
Badminton Basket ainsi que le théâtre qui n’aura pu faire aucune représentation.
Reprise des randonnées; maximum 10 personnes sans covoiturage.  
Report de l’Assemblée Générale prévue initialement en Juin dans le courant d’Octobre 2020  avec arrêt des
comptes au 31 mai 2020.
La présidente avec le trésorier et secrétaire se sont retrouvés pour gérer le suivi administratif ; dossier de
subventions et comptes.

Projets pour la saison  2020-2021
Pouvoir relancer nos 4 activités dès la rentrée de septembre 2020 avec le retour des adhérents et solliciter de
nouvelles recrues
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Renouveler la soirée Jeu fixée au 6 février 2021 
Reprogrammer la fête de l’Amicale courant Mai 2021 prévue initialement en mai 2020 pour les 45 ans ! 

2 -    Bilan moral et sportif de chaque section

Section Badminton :

Cette année, la section badminton a eu une trentaine de licenciés.
Tous se retrouvaient chaque lundi de 18h30 à 20h20 au gymnase de Tournon.
Malheureusement pour tout le monde, la saison a été courte puisque nous avons arrêté en mars à cause du
COVID-19. Aucun tournoi n’a été fait.
Reprise des séances le lundi 7 septembre 2020.
Licence obligatoire avec une cotisation annuelle de 40 euro+ certificat médical.

Patricia JORAND Responsable de la section BADMINTON 

Section Basket :

47 Licenciés dont 20 Adultes et 27 Jeunes.
  7 Jeunes (3 Filles et 4 Garçons) en Coopération Territoriale Club avec PENNE et licenciés à TOURNON.
  20 Jeunes en école de Basket de Baby à Mini Poussins engagés en plateau.

   Les Baby ont participé à l’automne des Babys et au Noël des Babys.
 Le Carnaval organisé chaque année n’a pu avoir lieu à cause du Covid 19.
     Les Mini poussins surclassés avec les Poussins de PENNE se sont bien intégrés et ont gagnés quelques
matches. Félicitation et bonne continuation pour l’année prochaine.
    Les Mini Poussines surclassées avec les poussines de TOURNON se sont bien intégrées elles aussi, mais les
résultats ont été moindre ; Félicitation et persévérez pour l’année prochaine.
Groupe Loisir ; il s’est étoffé de 5 joueurs de plus en Septembre 2019 ; que cela continue, autogestion réussie.
Fin de toute manifestation en Mars 2019..COVID 19.
Je  tiens  à  remercier  les  animateurs;  Sylvie,  Géraldine,  Aurélie,  Bruno pour  leur  professionnalisme et  leur
patience, ainsi que Corine pour son dévouement absolu.

Projets pour 2020 – 2021

Engagement des Mini poussins en Championnat avec Sylvie
L’école de Basket participera à toutes les manifestations si le COVID nous laisse tranquille !

Je souhaiterais, au nom de l’Amicale Laïque de TOURNON que nous rendions hommage à Robert RAMES qui 
nous a malheureusement quitté trop tôt et qui était une des chevilles ouvrières de l’Amicale depuis de très 
longues années.
Levons nous et applaudissons pendant une minute en souvenir de notre ami Robert.

Alain RIGAL Responsable de la section BASKET

Section Randonnée Pédestre.

La section randonnée Pédestre a intégré pour cette nouvelle saison une randonnée le samedi matin à 9h, une
fois par mois en complément de ses sorties dominicales programmées un dimanche sur deux, 
En alternant une fois le matin à 9 heures et une fois l’après midi à 14h.
le  ralliement  s’est  effectué  comme  à  l’accoutumé  à  Tournon  sur  le  parking  en  bas  des  escaliers  avec
covoiturage pour se rendre au point de départ des randonnées.

 
Cette saison  2019 - 2020, 41 licenciés sont inscrits à la section, effectif  stable.
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Notre section fonctionne  sans changement dans la conduite des randonneurs sur des circuits toujours variés
et accessibles à tous, pour une distance variant de 7 à 10 km.
 
Comme chaque année nous avons débuté la nouvelle année en partageant la galette des Rois cette année à 
St Martin le Redon Chez notre adhérente lotoise Eliette dans cette imposante demeure « au Cayrel » après
une balade sous la brume hivernale et le clin d’œil du soleil dans les sentiers boisés.
Le samedi 22 Février 2020 nous avons fait une randonnée citadine dans Villeneuve sur lot à la découverte de
ses sentiers au bord du lot et de son barrage, des parcours jusqu’alors méconnus qui nous ont tous émerveillés
jusqu’à la visite du parc des anciens Haras, puis le restaurant sur les rives du lot et sur le retour une petite
promenade digestive sur le site de « Rogé », toujours au bord du lot.
Le dimanche 1er Mars, changement de décors toujours aux abords du lot mais en prenant plus de hauteur et
de distance puisque nous avons rejoint le département du même nom pour découvrir le circuit des dolmens
entre Prayssac et Castelfranc grâce à nos amis lotois Jacqueline et Daniel. Un site majestueux et mystérieux. 
C’est sur cette belle lancée 2020 que s‘arrêta brusquement nos sorties; « le covid 19 » faisait son apparition
en France de manière de plus en plus foudroyante aussi, face à cette épidémie dévastatrice et incontrôlable, le
confinement  fut  le  maître  mot  jusqu’au  11  mai  2020  ,  date  à  laquelle,  avec  de  multiples  obligations,
consignes et recommandations nous avons repris nos randonnées autour de Tournon, le covoiturage étant
interdit . Groupe de 10 maximum, 2 mètres d ‘écart entre nous pour une vitesse de 4km/heure.
Ces contraintes étant très bien acceptées et le plaisir de retrouver enfin les grands espaces de nature, les 
sorties se sont répétées ainsi tous les dimanches jusqu’à fin juin.
Les grandes manifestations étant interdites ou très contrôlées ; les 47 du 47 du mois d’avril n’ont pas eu lieu,
tout comme nous n’avons pas organisé notre annuelle « Marche sous la Lune »
Cependant pour clôturer la saison, les adhérents se sont retrouvés le jeudi 16 Juillet pour une marche en
soirée clôturée par un pique nique pris dans la salle des associations.
Une très belle manière de finir la saison avec une grande convivialité.
 

Cotisations 2020 – 2021

              -  Individuelle :      (IRA)     30 euros
-  Familiale :          (FRA)    50 euros  (Couple, parents et enfants, grands parents et petits enfants)

- chèque à l’ordre de:   Amicale laïque Tournon

Avec l’augmentation de la licence cette année  le club vous offrira un bonnet dès l’entrée de l’hiver! 
Si vous êtes déjà licencié dans un club FF Randonnée, pour cette saison 2020 - 2021

et que vous souhaitez vous joindre à nous pour plus de 2 randonnées sur l’année, une cotisation de 10 €
vous sera demandée avec la photocopie de votre licence.

 
POUR TOUT NOUVEAU LICENCIE, un certificat médical (modèle type remis par votre club)     vous 
sera demandé
Sa validité peut aller jusqu’ à 3 ans si le questionnaire de santé demandé chaque année (Arrêté du 20 avril 
2017) n’a aucune réponse positive.
    Dans le cas contraire un certificat médical sera obligatoire.

· POUR LES LICENCIES AVEC LE RENOUVELLEMENT DE LICENCE, de 3 ans et moins
· Un questionnaire doit obligatoirement être rempli , il est joint à votre  demande d’adhésion;  si  une 

réponse positive est à noter; un certificat  médical sera obligatoire . (Arrêté du 20 Avril 2017).

***  UN CERTIFICAT MEDICAL SERA  DEMANDE  TOUS LES ANS
POUR LES PERSONNES DE PLUS DE  70 ans 

Formulaire; Modèle Certificat Médical et questionnaire papier vous sera remis lors de votre inscription
avec fiche renseignements pour adhésion 

  Pour tous les non licenciés venez découvrir la randonnée sur 1 ou 2 sorties avant de  vous licencier!
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Nos projets pour 2020 – 2021

Maintenir les sorties au rythme de cette précédente saison ainsi que les horaires.
Proposer un calendrier par trimestre et non à l’année, pour permettre ainsi une information plus 
précise en fonction des évènements et  imprévus.  Programmer à nouveau la Marche sous la Lune et  une
auberge espagnole après randonnée.  
En raison de la situation sanitaire toujours très incertaine; pas de sorties de plus d’une journée n’est pour 
l’instant  programmée.
Reprise de la saison le Dimanche 13 septembre  2020.
 
Pour nous aider notamment dans la recherche et l’encadrement des randonnées, toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues.
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.

Danielle PHILIP Responsable de la section Randonnée Pédestre.

Section Théâtre.

Après une belle saison 2018 – 2019, qui a vu la troupe jouer au printemps 2019 à Miramont de Guyenne
(pour la première fois),  à  Montcuq, à Condezaygues au profit  du Secours Populaire,  à Bouglon pour la
deuxième année, à Tournon d’Agenais, à Saint Matré et la dernière à Saint Sylvestre pour la deuxième année
également,  un  léger  renouvellement  avec  trois  départs  et  cinq  arrivées  ont  conduit  à  une  troupe  de  12
comédiennes et comédiens.

C’est donc, Brigitte, Charline, Claudine, Delphine, Emilie, Fanou, Rachel, Sally, Vicky et Damien, Joël (le
retour), Raymond qui ont entamé en septembre le travail et les répétitions sur une nouvelle série de saynètes
baptisée « Joyeuses condoléances ».

Cet  ensemble  de  saynètes  est  le  fruit  de  nombreuses  improvisations  théâtrales  qui  ont  été  remaniées  et
couchées sur le papier par Pascal MARTIN, célèbre auteur de comédies.
Ce sont donc 26 situations différentes qui ont pour décor commun un cimetière ; tout peut arriver dans ces
situations, mais le seul fil conducteur c’est le rire et le burlesque.

Comme les années précédentes, Virginia FIX nous a apporté son concours et son professionnalisme pour la
mise en scène et le travail avec les comédiennes et les comédiens. 
C’est Christine sur les côtés et Patrick à l’éclairage, au son et au transport des décors qui devaient assurer la
« régie ».

Le décor a été transformé et de nouveaux effets d’éclairage ont été installés.

Par ailleurs, l’Amicale devant fêter ses 45 ans, une troupe « d’anciens » avait décidé de créer un spectacle qui
devait être joué le samedi soir de la journée anniversaire.
On y trouvait Brigitte, Cécile, Edmonde, Geneviève, Adeline et Didier, Jean Philippe et Raymond dans une
pièce de Daniel DEFILIPI intitulée « Marcel, c’est moi ! ».
La pièce se déroule au sein du club de retraités « Les Tamalous ». C’est dans la joie et la bonne humeur que
ces comédiennes et ces comédiens « retraités » ont répété tout l’automne.

Comme depuis 2019, toutes les représentations devaient se dérouler entre mars et juin 2020, la première
devant avoir lieu le 28 mars à Saint Matré.
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Pour notre plus grand désespoir, 9 jours avant la première, la décision de confinement est tombée et a annulé
toutes les représentations qui étaient prévues.

Espérons que cette nouvelle saison nous permettra de jouer et de divertir notre toujours fidèle public. 

Nous renouvelons un grand merci à la commune de Tournon pour nous permettre de répéter au deuxième
étage de la mairie l’hiver et à l’Abescat pour les dernières mises au point.

Raymond BOUYSSOU, Responsable section THEATRE.

Le bilan moral et sportif est approuvé par l’assemblée.
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3 - Bilan financier.

Un déficit d'un peu plus de 1900 € qui s'explique par des dépenses assez importantes  cette année pour le 
théâtre et bien entendu aucune rentrée.
J'espère que cette année verra le redressement de la situation, car il ne devrait y avoir que quelques heures de 
Virginia pour peaufiner la pièce, et des recettes  de représentations !
 
Le Trésorier. Patrick Beaumier

4 -  Renouvellement du tiers sortant

Le jour de l’assemblée Générale 4 membres arrivent au terme de leur mandat :

BROUAT  Dominique (réélue)
DONNET Pierre (réélu)
ESPOSITO Christine (réélue)
RIGAL Jean Luc  (réélu)

Renouvelable en 2021
MOULINIER Corine
GAUDRY Géraldine
GAUDRY Jean Claude
JORAND Patricia
GRAMON Brigitte
ELOY Aurélie
RIGAL Alain
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Composition du CA pour 2020 – 2021

Présidente
 MOULINIER Corine

Vice – Présidents 
 (Responsables de section)

BOUYSSOU Raymond (Théâtre) 
  
JORAND Patricia (Badminton)

PHILIP Danielle (Randonnée) 

 RIGAL Alain (Basket)

Trésorier   
BEAUMIER Patrick

Secrétaire  
 PHILIP Danielle

Secrétaire Adjointe
BROUAT Dominique

5 – Questions Diverses

Pas de questions diverses

Les élus prennent tour à tour la parole, louant le travail et le dynamisme des différentes sections.
Monsieur Borie représentant du conseil départemental souligne  la difficulté que rencontrent les associations 
du département face au COVID 19 ; avec 30%  d’adhérents en moins. Il rappelle l’importance de demande de
subventions, annonce le renouvellement du Projet Participatif avec quelques modifications pour limiter les 
dérives.

Monsieur Beaumier, trésorier de l’association, intervient pour remercier par l intermédiaire de Monsieur 
Borie les efforts faits par le département pour aider les associations les plus en difficultés. 

Fin de la séance 21h 20

La secrétaire : Danièle  PHILIP

La présidente :                Le trésorier :                             La secrétaire :

Moulinier Corine                          Beaumier Patrick                         Philip Danielle
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