
COMPTE RENDU DU CA du mardi 4 août 2020 

Présents : V. CAMELOT, J-C VALLAT, E. FRANC, B. PENNEQUIN, J-L MIQUEL, F. BOSC, J. FONDRAT, 

D. MALNAR, G. TROLET, A. FERNANDEZ DE CASTRO

Absents : E. FALCOU, B. SUTZ, M. SUTZ 

Responsables des activités : J-M SERRANO (marche), R. CRAEMERS (tennis de table), D. GUILLEM 

(Scrabble), D. BAFFROY (danse), M-A ANNE (dictée), C. VACHEZ (peinture), F. TROLET (culture et 

voyages) 

Absents : P. PIERRE (mosaïque) 

Projets des reprises d’activités à partir de septembre 2020 (sous réserves de l’évolution du COVID 19) : 

- Thés dansants (F. BOSC) : en attente de voir l’évolution de la pandémie COVID 19 ( mesures sanitaires 
contraignantes)

- Repas dansant et goûters (D. MALNAR) : idem

- Marche (J-M SERRANO) : reprise le mardi 15 septembre 2020 avec pique-nique le midi

- Couture (E. FRANC) : reprise le mercredi 7 octobre 2020 (horaire inchangé)

- Tennis de table (R. CRAEMERS) : reprise pas avant le jeudi 15 octobre 2020 si autorisation de la mairie 
pour la salle (horaires inchangés les lundi et mercredi)

- Scrabble (D. GUILLEM) : reprise le lundi 5 octobre 2020 (horaire inchangé)

- Danse de salon (D. BAFFROY) : reprise le mardi 6 octobre 2020 si autorisation de la mairie pour la salle 
(horaire et tarif inchangés)

- Dictée (M-A ANNE) : reprise le mardi 6 octobre 2020  (horaire inchangé)

- Peinture (C. VACHEZ) : reprise le vendredi 2 octobre 2020 (horaire inchangé)

- Mosaïque (P. PIERRE) : reprise le lundi 7 septembre 2020  (horaire inchangé)

- Informatique (G. TROLET) : reprise le mercredi 9 septembre à 10 h – réunion préparatoire à prévoir 
début septembre pour inventaire des besoins   ??????

- Jardinage (B & P. PENNEQUIN) : ne reprend pas (… à suivre !)

- Culture (F. TROLET) : en attente de voir l’évolution de la pandémie COVID 19 – Réunion d’information 
prévue le vendredi 4 septembre avec le Théâtre de Narbonne

- Voyages (F. TROLET- A. FERNANDEZ DE CASTRO) : en attente de voir l’évolution de la pandémie 
COVID 19

- Randonnée (G. TROLET) : reprise le dimanche 4 octobre - Guy TROLET reprend l’activité en 
remplacement d’Alain STAEDLER qui a déménagé

- Chorale (G. TROLET) : cette activité a repris depuis le déconfinement - se renseigner avant chaque jeudi 
sur le lieu des répétitions pour le moment

Vincent CAMELOT, Président, rappelle qu’il démissionnera à la fin de l’année et cherche une ou un remplaçant. 

Elyette FRANC souhaite démissionner également à la fin de l’année et cherche une ou un remplaçant pour 

l’atelier couture 

Luquas
Barrer 


