
      
                          ASSOCIATION PINSAC LOISIRS 
                         COMPTE RENDU DU L'ASSEMBLEE GENERALE 
                         DU SAMEDI 30 AVRIL 2022 à 10h
  

 Le conseil d'administration est ainsi constitué : 

 Françoise Monteil (présidente) Cathy Capelle (vice présidente) Herve Smadja    
(secrétaire)  Isabelle Garcia (trésorière) Monique leymarie (vice trésorière)      
Michel Fesselmeyer (vice  trésorier) Vanessa Chauveau (vice secrétaire)  
Pierre Vaslin , Michel Bélie, Isabelle Tillol, Philippe Brajer.

    26 personnes étaient présentes et 18 personnes  étaient excusées et ont donné 
leur pouvoir.
 La présidente Mme  Monteil a ouvert la séance en remerciant chacun de sa 
présence. Les membres du conseil d'administration, non démissionnaire, ont été réélu
à l'unanimité. Aucune nouvelle candidature.
Le conseil d'administration reste donc le même.

RAPPORT MORAL :

A ce jour, l'association compte 82 membres et a récolté 975 € de cotisations.
La cotisation est à 10€, le  CA propose le même tarif pour 2022. Aucune opposition.

Le but de l'association est de proposer des ateliers divers en fonction des envies des adhérents, et de 
participer à la vie du  village.
Parmi les manifestations de 2021 Pinsac loisirs a accompli quelques missions.

  - le 24 août 2021 à l'occasion de la soirée ciné belle Etoile au Bastit était prévu un repas et une buvette 
proposée par Pinsac loisirs qui a été annulée à cause du covid. Un trentaine de spectateurs étaient présents.
 Pour cet été le 29 juillet est prévu une autre soirée ciné belle Etoile au camping municipal du port  de Pinsac
L'Association Pinsac loisirs est chargée de l'organisation de la buvette et de la préparation des 
tables,chaises, service du repas etc...  
Pour le traiteur nous avons pris Fred et Sandra les nouveaux gérants du multiple rural. L'Association Pinsac 
loisirs fait appel à toutes les bonnes volontés pour aider à la préparation.

   - En septembre 2021 Pinsac loisirs a tenu une buvette pour sa première fois à l'occasion de l'exposition 
philatélique  du Quercy. Succès mitigé.
L'union philatélique du Quercy propose cette année un concours le 15 octobre à Pinsac à la salle des fêtes. 
Pinsac loisirs est invité à tenir la buvette.
    - En octobre 2021, buvette pour la soirée concert « Sidney Bechet »

    - En octobre 2021, la fête de la pomme a été annulée, par faute de production de pommes sur notre 
territoire (gel au printemps).
Cette année la fête est programmée pour début novembre. Pinsac loisirs proposera des gâteaux aux 
pommes. La présidente  appelle à toutes les bonnes volontés pour pâtisser.

    - Le 20 novembre 2021 après une soirée théâtrale, (passeport pour nulle part) l'association Pinsac loisirs a 
proposé une soupe à l'oignon et des merveilles préparées par Isabelle Delmas que l'on remercie pour son 



dévouement. Nous avons demandé  4 € à chaque personne pour le repas. Une soirée très réussie, 60 
personnes inscrites environ. 158€ de recettes.

– Le 18 décembre 2021, pour le marché de Noêl,  Pinsac loisirs a vendu des crêpes et du pain 
d'épices. 170€ de recettes.

Mission que nous renouvellerons cette année en décembre.
Le rapport moral est voté à l'unanimité.

 RAPPORT D'ACTIVITE :
Chaque animateur  présente son atelier. La présidente présente ceux des absents.

 Atelier :

  RANDONNEES : Animatrice Isabelle Tillol. Nous recherchons 1 ou 2 personnes pour aider Isabelle
à organiser les marches. Carmen Balogh présente s'est proposée pour lui venir en aide. Nous l'en 
remercions.
  Première marche le 14 mars 2021 (circuit de Blanzaguet) départ à Gabalès.
  Deuxième marche le 13 juin 2021 (le Mont Mercou)
  Troisième marche le 24 octobre 2021 (circuit de Meyraguet, Belcastel, forêt de la Treyne)
  Cette année début décembre nous espérons refaire une marche au profit du Téléthon. 
  Quatrième marche le 30 janvier 2022 (circuit sur les hauteurs de Pinsac)
  Cinquième marche le 15 mai 2022 circuit de Montvalent (Rouffignac, Gouffre de Saint Georges, le
Mal  Bernard) 9km, randonnée  qui a été annulée 2 fois à cause du temps et du covid.
  Sixième marche au mois de juin. La marche sera   le matin à cause de la  chaleur. Circuit de 
Blanzaguet (chemin des falaises, 7hm5 et un peu de dénivelés-2h30 environ). Pour clôturer, un pot 
de l'amitié sera servi. Possibilité d'organiser un pique nique sorti du sac.

  YOGA : Animatrice  (Marjorie Gasc) 21 adhérents. Une participation de 30€ a été demandée par 
personne pour dédommager l'animatrice. 

  QI GONG : Animateur (Gérard Leclerc) 10 à 11 participants (es)
Gérard explique à tous les principes du Qi Gong , et les bienfaits que cette discipline apporte.

  JEUX de cartes, société, scrabble : Animatrice (Monique Leymarie) 18 joueurs et joueuses
se retrouvent surtout autour du scrabble. Nous recherchons des joueurs de cartes. Les membres de 
l'association proposent d'organiser une soirée belote ou concours. A suivre.

  COUTURE : Animatrice Isabelle Garcia 7couturières

   PEINTURE DESSIN: Animateur (Daniel Pujola), responsable (Marie Claire Dufour) 6 
participantes.Une participation de 5€ par cours est demandée à chaque adhérent. Il est proposé 
qu'un tableau soit exposé à la mairie. Marie claire Dufour en parlera  aux élèves du cour.

   INFORMATIQUEI : Animateur  (Hervé Smadja). Hervé explique que l'année prochaine il ne 
fera plus l'atelier, mais qu'il reste disponible pour toute personne ayant besoin de soutien. Il continue
à s'occuper du site web de l'association.



    PROJETS EN COURS :
 
   CUISINE: nous recherchons un animateur (trice)

   BIBLIOTHEQUE :

Animatrice (Cathy Capelle). La salle a été repeinte par la mairie, les étagères remises à neuf. La 
présidente a fait une demande de subvention au crédit agricole, pour l'achat de mobilier. Une 
subvention de 500€ nous a été accordée. Une étagère a pour l'instant été achetée. Nous avons eu 
de nombreux dons, et cela demande du temps à trier et classer !

   VOYAGES : Animateur (Regis Villepontoux). Un partenariat avec les villages voisins devrait être 
mis en place.
 
    AUTRES PROPOSITIONS :
Repas dansant au mois de juin ou pour le 14 juillet : l'assemblée propose d'organiser cette 
manifestation en 2023, pour avoir le temps de bien l'organiser. A suivre.

Le  rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.

   RAPPORT FINANCIER : voir pièce jointe. Animatrice (Isabelle Garcia) Une subvention de 500€ a 
été accordée par la mairie de Pinsac.  

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.
 
La séance est levée à 11h30 est se termine par un pot de l'amitié.
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