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COMITE DIRECTEUR DE L’ASPM 

REUNION DU JEUDI  22 SEPTEMBRE 2011 

CLUB HOUSE DU FOOTBALL - 20 H 00 

 

Etaient  présents : 

 

GOUILLOU Audrey  (membre de droit) TELLIER Joëlle (membre élu) 

TOURON Michel (membre élu) CORRIHONS Monique (membre de droit) 

GERVAIS Bernard (membre élu) représentant Patrick 

JOLLY (excusé) 

Mme DARRIBAU représentant Virginie VAN 

MEIR (excusée) 

TELLIER Patrice (membre de droit) Mme FILLATRE 

PARDON Audrey (membre de droit) APPEL Charles (membre de droit) 

BIDART Jean Luc (membre de droit)  

 

Absents : CATHERINEAU Michèle  (membre de droit) 

 

                 

ORDRE DU JOUR  

 

Bilan du Forum des Associations 

Les participants confirment que cette journée est un évènement porteur. 

Bilan satisfaisant pour tous. La communication a été meilleure cette année. 

Recette : 517 euros 

Dépenses : 108,05 euros (banderoles à déduire) 

Le bénéfice servira à l‘organisation du prochain Forum. 

 

L’association des Anciens Combattants regrette de ne pas avoir été invitée. 

Les organisateurs du  Forum ont contacté les associations notées sur la liste fournie par  la 

mairie. 

 

Mise à jour du planning d’utilisation des équipements : Pas de demande particulière. 

 

Fixation de la date de l’AG élective : 

Vendredi 13 janvier 2012 à 20h au Dojo (lieu à confirmer) 

 

Finances – Subventions - Assurances 

La subvention de la municipalité a été versée ; elle tient compte de l’augmentation sollicitée pour 

l’intégration du tennis dans sa répartition. 

Elle sera versée dès réception de la demande de l’année 2012, qui sera réclamée aux associations 

courant octobre pour une livraison avant fin novembre. 

 

- Michel Touron demande aux associations qui auront des transports hors Gironde 

d’envoyer rapidement leur prévisionnel 2011-2012. 

 

- RAPPEL : L’ASPM  participe chaque année à l’achat de médailles et de trophées. 
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Elle y réserve 350 euros par année  avec un maximum de 150 euros par association qui en 

fait la demande. 

 

- Les associations qui souhaitent modifier la somme du matériel à assurer doivent envoyer 

leur liste à Michel TOURON avant le mois de mai 2012. 

 

Questions diverses 

Les associations ASPM judo et aïkido sollicitent l’installation de panneaux indiquant l’entrée 

du Dojo. Ces panneaux seraient placés à l’entrée de la structure Petite Enfance. 

Cette signalisation pourrait s’étendre à l’accès au tennis, au stade municipal et au gymnase. 

Une demande a été faite en ce sens à Bernard FRAICHE. 

 

Suite au courrier de Mr Dubois du  14  septembre concernant la fermeture du Dojo, il est 

demandé à toutes les associations utilisatrices de transmettre les consignes afin que la salle soit 

bien fermée à clé après utilisation. 

 

 

Audrey PARDON signale que le sol du Mille Club est « gondolé » (usure rapide mais normale 

compte-tenu de l’utilisation de la salle). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fait au PIAN MEDOC, le 22 septembre 2011 

 

 

Les Co-Présidents                                                                      La secrétaire      

                                      
Jean Luc BIDART            Patrice TELLIER                            Joëlle TELLIER 


