
Rapport moral et d’activités de l’année 2013
 

 

 

Résumé du rapport moral.
            

            Rappel des buts de l’association 1) pédagogie 2) convivialité. Il semblait nécessaire
d’améliorer la communication et en particulier de revoir le site internet. C’est ce qui a été
fait  par Yonel Blanc. Ce site contient énormément d’informations et offre de nombreux
liens.

            Le fonctionnement de l’association a quelque peu changé en 2013 puisque, selon
les  décisions  de  l’AG  du  13  janvier  2013,  le  Président  devait  être  déchargé  de
nombreuses tâches. L’activité orientée vers la mise en place de la communication sur le
site d’Hostens est cependant restée à sa charge en raison de sa connaissance du milieu. 

            En  ce  qui  concerne  l’organisation  des  sorties,  il  avait  été  proposé  que  des
adhérents fassent des propositions de sorties et participent à leur organisation: C’est, par
exemple,  ce qui a été fait par MJ Lartigue et MC Lavenier pour la sortie à Couthures et
Gontaut de Nogaret.

Les autres sorties ont été principalement organisées par des membres du CA.

 Rappel que toutes les activités de l'association ne seraient pas possibles sans l'aide
des subventions des collectivités locales.
 

 

Résumé du rapport d’activités
 

            Idéalement  nous  essayons  de  nous  fixer  au  minimum  environ  7  sorties  dans
l’année sachant  qu’il  faut  tenir  compte du fait  que certains parmi  nous ont  durant  les
vacances scolaires la responsabilité de leurs petits enfants. Parmi ces 7 sorties le mieux
serait 

- 2 sorties le vendredi (pas plus)pour ne pas trop pénaliser ceux qui sont encore en
activité professionnelle.

-  3  sorties  de  journée  avec  pique-nique  pour  maintenir  et  stimuler  les  relations  à
l’intérieur de l’association.

- 2 sorties de demi-journée. 

 Naturellement ce cadre subit  quelques variantes compte tenu des propositions des
adhérents et du CA et des personnes qui nous reçoivent.

 

AG 12 janvier  21 présents. Déjeuner  pique nique en salle comme en ce 11 janvier 2014.
La conférence de l’après midi  sur  le Land’art  qui  devait  être  faite par  une relation de
Marianne Scott a été annulée. 

 

Pas de sortie en février



 

Samedi 16 Mars le matin. Visite de la ferme Safrani ère à AMBARES ; accueil par M. et
Mme PELETTE : 18 présents. Sortie qui a satisfait tous les présents.

 

Vendredi 5 avril. Visite de GERTRUDE  à Bordeaux (Gestion Electronique de Régulation
en temps réel pour l’urbanisme, les déplacements et l’environnement du Traffic Urbain ).
20 présents. Visite d’un vendredi après midi (visite d’entreprise). Satisfaction de tous.

 

Samedi 29 Juin. Sortie journée - Visite guidée par Stéphane ROUSSEAU  (spécialiste
des  souterrains)  1)  le  matin  visite  d’une  carrière  souterraine  sous  le  château  de
Lamothe . Pique nique sur place. Visite l’après midi du site troglodytique du CROS à
LOUPIAC  et de la villa Gallo romaine de LOUPIAC  : présentation par le propriétaire.
Dégustation de son vin.23 présents. Satisfaction de tous.

 

 Samedi  14  septembre  présence  de  l’association  au  Forum  des  associations  de
Gradignan. Beaucoup de contacts à noter la famille, Le CÖHENT nouveaux adhérents
2013. Présence par roulement de  Yonel, Serge, Gérard et Anne. 

 

Samedi  5  octobre .  Sortie  journée  organisée  par  Marie  José  LARTIGUE  et  Marie
Charlotte  LAVENIER  en  Lot  et  Garonne.  1)  le  matin  visite  de  GONTAUD  de
NOGARET(  la  halle ;  le  jardin  médiéval,  le  château  extérieur)  avec  Michel  PONS
conseiller général. Pique nique sur les bords de la Garonne à COUTHURES /GARONNE
après  l’apéritif  offert  par  l’association  des  gens  de  Garonne.2)  Après  midi  film  sur  la
Garonne :  faune/flore,  ses  inondations,  la  mobilisation de  la  population en  période de
crues etc. Clôture de la journée le temps étant au rendez vous  par une petite balade en
bateau  sur  le  fleuve.  Merci  à  Marie  José  et  Marie  Charlotte  pour  leur  idée  et  toute
l’organisation. L’association n’a eu qu’à finaliser les questions administratives. 19 présents
tous très satisfaits

 

Samedi 19 octobre 2013. Visite de la basilique st M ichel par Jacques LESTAGE pt de
l’association de l’Entre deux mers. Guide érudit qui nous a fait découvrir la basilique où
certains d‘entre nous n’avaient encore jamais les pieds. 16 présents très satisfaits

 

Vendredi  5  novembre.  Visite  de  l’atelier  du  maître  verrier  Bernard  FOURNIER.
Bernard Fournier a pris son temps et beaucoup de pédagogie pour nous expliquer et
démontrer chaque étape de l’élaboration d’un vitrail. Les difficultés du métier aussi.

24 présents. Grande satisfaction du groupe.
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