L'Amicale Laïque de Terrasson : saison 2016-2018

Lors de l'assemblée générale du 4 octobre 2017, le Rapport d'activités était positif. L'amicale
fêtera ses 85 ans au mois de mai prochain pour que l'ensemble des sections se rencontrent.
Pendant l'été 2017, deux sections ont participé aux joutes sur le bassin de Terrasson : les clubs
de Karaté et de Badminton, ainsi qu'aux activités « handisport » au Lardin pour la journée Sport
Ensemble. Un tour de table permet de faire un bilan des sections.

Pour les Amis de l'Art, la section de dessin académique se dynamisme avec de nouveaux
adhérents (de 9 à 12) et une participation plus assidue, le mercredi soir de 8h30 à 10h30 au
centre culturel. La participation hebdomadaire aux frais a été portée à 6 euros (pour l'instant
considérée comme un plafond pour que l'activité reste accessible).

L'Atelier d'écriture compte 12 participants (deux de plus que l'an dernier) dont 9 adhérents
directs et continue à fonctionner une fois par mois le 8h15 à 20h au centre culturel le vendredi
ou le lundi. Il cherche toujours à se renforcer. La participation annuelle est de 2€50, pour la
participation aux publications de textes (en particulier le feuilleton collectif) et différentes
animations. Après la réussite de la matinée du printemps des poètes en association avec la
médiathèque et son cercle de lecture, nous avons proposé la participation à l'opération « la nuit
de la lecture » avec lectures et propositions de jeux d'écriture le 20 janvier. Proposition de
participation au club photo : "Nous sommes prêts à participer activement à la fête de l'amicale".

Le Club Automne de l'amitié compte 85 membres qui se réunissent le mardi après midi à la
maison du temps libre (place Yvon Delbos, attenante à la Médiathèque) pour des jeux divers de
cartes, scrabble… 15 sorties ont été organisées dont 12 au restaurant qui sont les seules qui
intéressent vraiment les adhérents. 5 ont participé à un voyage en Corse avec l'association de
Saint Pantaléon de Larche. Deux thés dansants ont obtenu du succès, surtout le premier avec
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162 participants. Pour cette année, trois sorties sont prévues : à Egletons, pour le cabaret de
Bergerac, et une à Périgueux pour un spectacle de chansons, et le 22 octobre un repas
interclubs a eu lieu au Lardin.

Le club Reliure se réunit tous les mardis de 14h à 18h pour une participation annuelle de
15euros, avec 7 adhérentes actives dans une bonne ambiance. Quelques sorties sont prévues
pour l'achat de matériaux ou la découverte de techniques. "Cette année, nous avons pu
bénéficier du bus de la mairie qui est confortable et pratique".

Cyclo-tourisme : l'équipe est stable avec 9 adultes (aucune accroche pour l'instant auprès des
jeunes). L'équipe est très assidue ; plusieurs participent aussi à des triathlons. Des
entraînements se font souvent dans le massif central. L'équipe a participé à plusieurs
rassemblements dont la cyclo-sport du mont Ventoux. L'an prochain, le Tourmalet est prévu.
Les finances sont en équilibre.

Le Club Photo a repris depuis début septembre. 20 participants (-3 / +3). Deux réunions ont
lieu par semaine : le jeudi soir de 20h à 22h et le mardi après midi pour ceux qui peuvent de
14h à 16h. L'activité rencontre un problème de place dans les salles du centre culturel. Un autre
lieu serait souhaitable car il faut de la place pour les prises et les activités, ainsi que pour le
stockage de matériel. C'est impossible de dissocier les lieux pour les deux jours car les besoins
en matériel sont les mêmes. Des sorties
seront organisées. C'est bien de
pouvoir disposer du bus mais difficile de prévoir en amont car les sorties dépendent largement
du temps. Le club a fait une exposition de ses travaux à la médiathèque en septembre, puis en
octobre au lycée à la demande d'un professeur de français. Le club se prépare à participer à
CLIC CLAC à Montignac en axant son travail sur trois thèmes décidés.

Poterie : l'an dernier a été marqué par la panne du four et ses conséquences pour
l'organisation de l'activité et les finances. L'équipe est de 14 participants et c'est complet. Les
désistements constatés à la reprise sont compensés par la liste d'attente toujours longue.
L'activité a lieu le jeudi après midi au centre culturel de 15h à 19h et l'ambiance y est très
conviviale. La participation propre à l'activité est de 50 euros par an.

Bridge : 14 participants. 1 nouvelle et 2 en moins qui se sont orientés vers un club plus « pro ».
Ici le bridge est considéré comme une activité de loisir qui convient bien à tous les membres.
Un tournoi « open » a été organisé en fin d'année et a réuni 20 joueurs ; il sera renouvelé.
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Gym : Bon fonctionnement malgré une baisse des adhérents au redémarrage en début de
saison (30). L'activité a lieu le vendredi matin de 9h30 à 11h30 au centre culturel pour 105
euros (par an) pour 1 cours par semaine et 115 euros pour 2. Le premier cours dynamique
attire plus que le second de gym douce. L'animatrice très compétente revoit complètement son
programme pour pour proposer des activités plus attractives qui relanceront les adhésions.

Volley : l'an dernier a été marqué par des problèmes de logistique en début d'année pendant la
réfection du gymnase et par les nombreuses blessures. L'attente n'a pas été vaine parce que le
gymnase est très agréable et confortable d'utilisation et que l'achat de poteaux en aluminium
rend l'installation plus commode. Deux équipes, une est masculine aux ambitions sportives qui
a bien réussi malgré les blessures. Une est féminine au sein d'une entente avec Egletons et
Brive : elles ont gagné le challenge de l'Ufolep de Corrèze. Le club désire organiser des
tournois avec d'autres équipes, tant en salle que sur herbe. De nouveaux arrivants débutants
sont arrivés en septembre et l'équipe souhaite pouvoir les intégrer rapidement pour continuer
dans l'esprit de compétition. La participation est de 35 euros, plus la licence.

Karaté : tout va bien. Les 30 ans ont été dignement fêtés le 1er juillet 2017 autour de 4 ateliers
animés par des champions. 11h30 de cours sont organisés par semaine. Les adhérents ont
participé à de nombreuses compétitions et obtenu 23 podiums (une dame est championne de
France de sa catégorie). 2 ceintures noires de plus.

Badminton : L'équipe a rencontré les mêmes problèmes logistiques que le volley mais
apprécie aussi le nouvel aménagement du gymnase. Pour la reprise, une dizaine adhérents.
Les entraînements ont lieu les mardi, jeudi et dimanche soir (horaire particulièrement apprécié).
La section pense organiser des tournois.

Soie : tout va bien ; 6 au démarrage qui versent 15€ pour l'année.

Tissage : fonctionne sans problème également.

Judo : Olivier Poumeau a laissé la place de président à David Sage à la tête du club. Le Dojo
est le fait marquant de l'année passée. Le club compte 114 licenciés qui ont eu de bons
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résultats ; les jeunes ont participé activement aux tournois. Le club a organisé un tournoi qui a
rassemblé 190 judokas et 23 clubs. Il organise aussi son repas et une journée détente de fin
d'année multi-activités ainsi qu'une sortie à
Quercyland pour les jeunes. Outre ses
entraînements habituels, le club de judo organise des stages pendant les vacances scolaires.
Une nouvelle plage horaire a été ouverte le lundi soir pour « Bouge ton corps », une séance
destinée essentiellement au renforcement musculaire. Le club note la fin de la participation du
club aux TAPs qui cessent cette année. Les informations de la saison 2017-2018 du Judo Club
de Terrasson sont désormais sur cette
Page
spéciale d'Ewanews.com
.

- Site internet de l'Amicale laïque de Terrasson

- Liste des activités et contacts, saison 2017-2018, en PDF

ALT : Saison 2016-2017. Lors de l’assemblée générale du 6 octobre 2016, le président de
l’amicale laïque de Terrasson (ALT), Sébastien Claudon, a présenté un rapport moral qui a été
voté à l’unanimité. L'ensemble des sections fonctionne bien, dans une bonne ambiance, même
lorsqu'elles souhaitent s'ouvrir davantage. Les sections sportives attendent beaucoup des
nouveaux locaux de qualité bientôt à leur disposition : gymnase et dojo qui devraient faciliter
leur activité. Après avoir remercié les bénévoles qui animent les sections, le président a fait le
point sur les chantiers en cours pour permettre à l'association d'être plus visible, avec
notamment le projet de création et de gestion d'un site internet global à l'ALT, et la création d'un
logo et d'une bannière.

- Le tableau des activités de l'ALT : Badminton, cyclotourisme, gym, judo, karaté, body-karaté,
volley mais aussi Amis de l'Art, atelier d'écriture, club Automne de l'Amitié, bridge, Ensemble
vocal, photo numérique, poterie
(Patrick Cheyrou en photo
et vidéo),
reliure, soie, tissage.

Le compte rendu d’activités a été présenté par un responsable de chaque section...
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L'atelier d'écriture redémarre avec entrain une fois par mois, le vendredi soir ou lundi soir de
20h20 à 21h30, mais espère toujours un peu de sang neuf. L'atelier souhaite augmenter le
nombre de lectures publiques du groupe « paroles de livres ». Quant aux boîtes à livres, elles
fonctionnent toujours. Une page Facebook a été créée pour populariser l’atelier.

Pour les Amis de l'art, l'atelier est stable avec 9 inscrits. Le groupe de dessinateurs est assez
important pour l'instant, mais on sait que cela peut fluctuer dans l'année en fonction des
problèmes de santé des uns et des autres. L'activité de dessin académique a lieu le mercredi
soir de 20h30 à 22h30. La participation pour les frais a été portée à 6 € par séance.

Pour le club photo, le président de la section est désormais Pascal Costella. Le groupe s'est
renforcé. La fête des associations a recruté des nouveaux, c'est pourquoi un cycle de formation
a été repris le jeudi soir et le mardi après-midi. Une exposition a été présentée à la
médiathèque en septembre et a été bien reçue. Les membres du club cherchent à progresser
ensemble, organisent des sorties photos et préparent l'exposition de Montignac.

La section de peinture sur soie était sur le point de s'arrêter, à cause de son faible effectif, mais
l'arrivée d'une nouvelle a redonné du dynamisme à l'activité qui a repris avec plaisir et dans une
très bonne ambiance, le mercredi après-midi.

Pour la reliure, le groupe est stable. Deux « touches » ont été faites à la fête des associations...
à suivre. L'activité fonctionne très bien. La section envisage une exposition, à discuter avec la
médiathèque...

Le volley club... Comme nombre d'activités sportives, le redémarrage a été retardé par la fin
des travaux de réhabilitation du gymnase qui est ouvert depuis le 3 octobre. La visite du
chantier a permis de découvrir un bel outil avec une table de marque sophistiquée qu'il va falloir
apprendre à utiliser. Le recrutement chez les jeunes est satisfaisant, mais pour les adultes la
situation est encore un peu juste. La section compte sur Facebook et le prochain site de l'ALT
pour recruter. Des contacts ont été pris à la fête des Assos. La création d'une équipe féminine
est envisagée. Si les effectifs sont suffisants, un tournoi interne sera organisé.
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A l'Ensemble vocal, l'effectif était de 52 en fin d’année, la reprise se fait à 46 mais de nouveaux
choristes vont compléter le groupe (on cherche toujours des hommes). Les répétitions ont lieu
le vendredi soir à la Maison du temps libre, en trois temps : hommes/ mixte/ femmes. La section
est toujours extrêmement dynamique et organise de nombreux concerts (13 l'an dernier), autant
sont prévus cette année, et elle est amenée à se déplacer, à recevoir des groupes d'autres
villes ou d’étrangers (pour les derniers : des Suisses), ce qui demande un très gros
investissement des bénévoles et justifie un budget conséquent.

Poterie... L'effectif est de 14 et la section ne peut accueillir plus de monde. La section a été très
sollicitée pendant la fête des associations et lors de sa participation à la journée de Festivi'Terre
à Beauregard, en particulier pour les enfants, cependant il n'est pas prévu de reprendre une
activité avec eux. La cotisation est de 50 euros pour l'année, plus la participation à l'achat de la
terre. Le groupe se réunit le jeudi après-midi de 15 à 19 heures.

La gymnastique... L'activité Gym forme a cessé à cause de son faible effectif (9) mais la Gym
terrassonnaise et ses 25 à 30 participants a intégré l'Amicale et ses pratiques se déroulent au
centre culturel.

Le cyclotourisme... Un participant de moins mais un groupe engagé dans de nombreuses
épreuves cyclo sportives de haut niveau. Seul problème : recruter des jeunes pour le vélo de
route.

Karaté. Le club s'est doté d'une nouvelle équipe dirigeante et d'un nouvel entraîneur pour le
body karaté, activité qui connaît un redémarrage un peu lent alors que tout va bien pour le reste
du club. La saison précédente a été bonne. Le club attend avec impatience l'ouverture du Dojo
et prépare la fête des 30 ans du club.

Judo. Le responsable était excusé. L'activité en essor compte sur le nouveau Dojo. L’effectif est
constamment supérieur à 100 adhérents, avec des résultats départementaux, régionaux et
même nationaux.

Automne de l'amitié... Le groupe a un peu diminué par rapport à l'an dernier (77), ils sont 68
actuellement. 20 sorties ont été organisées, dont 13 au restaurant, une sortie à Périgueux pour
un spectacle de chanson, et un séjour de 8 jours sur la côte d'Azur. Le mardi après-midi, les
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membres se réunissent à la maison du temps libre pour des jeux de cartes. La section
souhaiterait se renforcer de jeunes retraités, notamment.

Le tissage (Madame Dupuy excusée)... Les tisserandes sont 8 pour l'instant et actives le
vendredi après midi.

Badminton. Le club comptait 25 membres en fin d'année, ils sont autour de 20 actuellement,
dans l'attente de l'ouverture du gymnase. Un nouveau créneau pourrait s'ouvrir le dimanche
soir.

Le président a rappelé que le trésorier de l'ALT (depuis 30 ans) cherche une relève et qu'il
serait bon qu'un volontaire envisage la reprise en commençant à participer dès maintenant aux
travaux de trésorerie pour prendre le relais sans problème. Pour répondre à sa mission de
soutien aux écoles publiques, l'association verse 2600 € aux écoles maternelles (pour l’achat
de jeux pour noël notamment). Les finances sont saines. Le compte financier puis le compte
prévisionnel sont votés à l'unanimité. Avant le pot final, la conseillère départementale, Régine
Anglard, félicite l'équipe et explique que les subventions départementales ne peuvent porter
que sur les activités sportives en direction des jeunes.

En vidéo, le club poterie de l'Amicale Laïque de Terrasson à la Fête des Assos - Sept.
2016 :

http://youtu.be/gxBMYuhwCZ0
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