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L'Amicale Laïque de Terrasson propose 18 activités durant cette saison 2019-2020. Lors
de l'assemblée générale du 12 octobre 2019, en présence de Régine Anglard, conseillère
départementale, et d’Isabelle Dupuy, adjointe au maire chargée
de l'action sociale et de la vie associative, le
rapport d'activités est constant avec 424 adhérents dont 296 adultes et 128 enfants. Le
président Sébastien Claudon a été reconduit pour quatre ans. Régine Anglard a félicité
l'association pour "sa présence importante sur la ville". Le budget a été voté à l'unanimité avec
des recettes de 25.000 euros et un bilan positif de 274 euros. Après un mot sur les joutes, la
fête des assos, une remise de chèques aux écoles, les remerciements à la municipalité pour le
prêt des salles, le traditionnel tour de table était l’occasion de faire un point sur chaque activité :
horaires, adhérents, tarifs...
Le Club Automne de l'amitié compte 29 adhérents plus 10 en attente, "alors que le club en a
compté 80" s'étonne André Bouyssou, l'ancien responsable, toujours membre, qui a délégué
son poste. André Bouyssou souhaite d'ailleurs maintenant passer le flambeau pour son poste
de trésorier de l'Amicale Laïque. Le club se retrouve le mardi de 13h30 à 17h30 à la Maison du
Temps Libre place Yvon Delbos. Pour 21€ par an, on peut jouer au tarot, à la belote, au
Scrabble, aux petits chevaux... Et un goûter est offert.
Bridge : 18 adhérents cette année, 15€ la cotisation, le lundi de 14h à 17h30 à la maison du
temps libre, un tournoi est prévu en juin et une semi-nocturne a eu lieu le 6 novembre de 16h à
21h avec repas au milieu.
Peinture sur soie : 5 membres, le mercredi de 14h à 18h, pas de cotisation.
Poterie. 12 adhérents, 3 en attente, 50 euros, plus la carte de l’amicale soit 14 euros par an,
l'activité a lieu le jeudi de 14h à 18h. La section est tenue par Yvon Pichon accompagné d'une
nouvelle trésorière.
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Pour les Amis de l'Art, la section de dessin académique , 10 adhérents se retrouvent le
mercredi à 20h30. Deux modèles se relaient, mais les dessinateurs s'inspirent parfois d'une
nature morte. Cette section existe depuis plus de 30 ans. « Il faut solliciter les gens pour qu’ils
viennent » précise la r
esponsable de
section Dominique Dorgambide (qui a d'ailleurs annoncé son souhait de laisser son poste de
secrétaire de l'A.L. la saison prochaine)
. La participation aux frais du modèle est de six euros la séance.

L'Atelier d'écriture qui compte 9 adhérents, se retrouve une fois par mois le vendredi soir,
autour de textes ludiques afin de développer son imagination et de partager un moment
d’échange. La section participera à la Nuit de la Lecture courant janvier sur le thème de la
musique ainsi qu'à des lectures publiques.

Le club Reliure se réunit tous les mardis de 14h à 18h pour une participation annuelle de 15
euros, avec 7 adhérentes actives, dans une bonne ambiance. Une exposition est prévue en
février à la médiathèque ainsi qu'une journée d'initiation.

Loudaki, la chorale occitane, est en sommeil actuellement, dans l'attente d'un nouveau chef de
choeur.
L'atelier de lecture et écriture en langue occitane (ALTO), de son côté, se
poursuit un jeudi sur deux, à la Maison du Temps Libre, de 17h à 19h. L'atelier accueille
débutants et confirmés (06.32.72.59.44). Ce mois-ci, il fonctionne les 7 et 21 novembre.
Quelques chants sont toutefois répétés à la fin pour ceux qui le souhaitent. Un adhérent est
diplômé du CAPES occitan.

Le Club Photo a repris ses activités depuis début septembre avec 24 adhérents chaque mardi
au centre culturel de 14h à 16h et chaque jeudi de 20h30 à 22h30. Les membres ont réalisé
une exposition en octobre à la médiathèque. Le club recherche plus d'espace notamment pour
conserver ses photographies.

Badminton : 21 adhérents cette année et 10 sont en attente. 5 ont moins de dix ans. Le club
participe aux joutes durant l'été sur le bassin de la Vézère. Les activités ont lieu le mardi et le
jeudi à 20h, le dimanche parfois aussi à 18h. Une veste offerte par un sponsor sera
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prochainement livrée. Le tarif de l'activité est de 60 euros la saison, licence incluse.

Gym volontaire : 32 adhérents sont à jour de leur cotisation, ils étaient 41 l'an passé. Les
entraînements ont lieu le vendredi matin à 9h30 durant une ou deux heures, au choix. Il faut
compter 116 euros la saison. Les inscriptions ont lieu toute l'année. C'est de la gym d'entretien.
Les cours ont parfois lieu à la salle des fêtes quand le centre culturel est réservé par ailleurs.

Volley : 13 adhérents + 2 en attente. La section descend en 2e division et participe à beaucoup
d'évènements. Les entraînements ont lieu le lundi et le mercredi de 20h30 à 22h. Le coût est de
40€ la saison.

Karaté : 54 adhérents, dont 25 seniors. La présidente, Karine Reiner, est joignable au
06.84.76.30.15. Le club participe à la Nuit des arts martiaux le 16 novembre à
Coulounieix-Chamiers. La première compétition de la saison a eu lieu le 27 octobre au Bouscat.
Une compétition départementale est déjà annoncée pour la fin de saison à Terrasson.

Judo : 118 licenciés cette saison dont 43 adultes. Le club n'était pas représenté.

Cyclo-tourisme : une dizaine de membres vétérans se retrouvent pour sillonner la Dordogne ,
mais parfois aussi le Massif central ou les Pyrénées. La licence est de 40 euros.

La 18e activité est le tissage qui a lieu le vendredi après-midi.

- Site internet de l'Amicale laïque de Terrasson
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- Replay de la radio Cristal Fm diffusé le jeudi 17 octobre : Sébastien Claudon, à nouveau
président de l'Amicale laïque de Terrasson pour 4 ans

Sur la photo : 1er à gauche Sébastien Claudon, président, 2ème André Bouissou
trésorier, 4ème Isabelle Dupuy adjointe au maire, 5ème Béâtrice Lê du club photo, 6ème
Yvon Pichon du club de poterie et Régine Anglard conseillère départementale

Compte rendu officiel de l’assemblée générale de l’amicale laïque de Terrasson.
Liste des participants en annexe (liste d’émargement)
En ouvrant la séance à 10 heures 30, Le président, Sébastien Claudon commence par
remercier les invités pour leur présence : Madame Anglard, Conseillère départementale,
Madame Dupuy, représentante de la municipalité, Monsieur Rassat, pour Cristal FM et
Ewanews.
Rapport moral :
Le président remercie tous les bénévoles qui permettent le fonctionnement et le
dynamisme de l’association.
Celle ci compte 424 adhérents : 128 jeunes et 296 adultes.
Il rappelle également que, dans la fidélité de son lien originel avec les écoles, l’ALT
continue à verser une subvention aux écoles maternelles pour Noël.
le rapport est voté à l’unanimité
Intervention de Madame Anglard, conseillère départementale
Madame la conseillère départementale salue la vivacité de l’ALT au service des
Terrassonnais par sa présence dans la ville.
Elle rappelle les subventions du Conseil départemental pour certaines activités sportives,
et met en exergue les difficultés techniques à attribuer une subvention au karaté qui
pourrait se régler par une modification de convention à l’image de celle du judo.
Elle signale les contacts pris avec l’Automne de l’Amitié pour envisager l’organisation sur
place de la manifestation “séniors, soyons sports” pour les plus de 60 ans.
Rapport d’activité
Voir annexe 2
le rapport d’activité est voté à l’unanimité
Rapport financier
Voir annexe 3
A noter :
Monsieur Bouyssou qui assure efficacement et loyalement la gestion de l’Amicale depuis
35 ans a trouvé une personne pour prendre le relai , Madame Christine Cestari qui va être
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associée à la trésorerie cette année.
Les subventions de fonctionnement de plusieurs sections ont été modifiées : diminuées
pour L’Automne de l’Amitié qui reçoit désormais 800 €, augmentées pour la reliure qui
bénéficie de 600€, la photo, de 700€, bridge de 350€ , l’occitan, nouvelle section reçoit
350€
Le rapport financier est voté à l’unanimité
Avant de clôturer la séance, le président remercie la municipalité pour la mise à
disposition des salles et l’organisation des joutes et de la fête des associations.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
12 Octobre 2019 11h30
RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Après 4 ans de mandat, le bureau démissionne
Sébastien Claudon renouvelle sa candidature à la présidence de l’Amicale Il est élu à
l’unanimité comme l’ensemble des anciens membres du bureau qui se sont tous
représentés. Madame Christine Cestari a été élue en tant que trésorière adjointe
Un représentant de chaque section est associé.
Le conseil d’administration est élu à l’unanimité
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