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Avant d’ouvrir la séance, Madame La Présidente remercie chaleureusement les personnes d’être
présentes en dépit des circonstances et salue la Collectivité dont les élus sont nombreux parmi nous.
Elle rappelle également combien le contexte est difficile pour tous. Un contexte qui ne permettra pas
comme le veut la tradition, de procéder au pot de clôture ni d’échanger trop longtemps à l’issue de cette
Assemblée Générale.
Madame la Présidente ouvre la trente huitième Assemblée Générale Ordinaire de l’Association pour le
Centre de Loisirs de Tarnos, afin de procéder à la présentation et la mise en approbation du :
- Bilan Moral
- Rapport d’Activités
- Rapport et bilan financiers
- Affectation du résultat
- Montant des Cotisations
- Montant Investissements
- Constitution du C.A.
Ci-joint le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2021 et le rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels 2020 qu’il a certifiés conformes et réguliers.
A l’issue des 7 délibérations votées à l’unanimité, Madame La Présidente donne la parole à Mr le Maire
Adjoint en charge de la Jeunesse, de l’Enfance et de l’Education, Mr Nicolas DOMET.
Mr le Maire Adjoint remercie les différents intervenants pour la qualité de leurs interventions et la
précision des différents bilans. Il remercie les membres du Conseil d’Administration et tous les salariés,
au nom de tous les Tarnosiens et de leurs enfants, d’autant que pour la Collectivité qu’il représente,
l’Association pour le Centre de Loisirs de Tarnos est un partenaire essentiel et incontournable qui s’est
particulièrement révélé efficace et réactif au cours de cette crise sanitaire.
Mr DOMET souhaite, en dépit des présentations moroses, exprimer à quel point il est satisfait de
l’investissement des équipes. Il ne veut pas céder à la sinistrose et préfère retenir les efforts faits par
tout le personnel – de la direction jusqu’aux animateurs – pour protéger les enfants et leurs familles, en
appliquant et en faisant appliquer les différents protocoles et pour malgré tout, réussir à proposer des
programmes sur mesure.
Il salue également l’implication de la directrice et sa volonté indéfectible de trouver des solutions et des
adaptations pour répondre aux nombreuses mesures gouvernementales, souvent changeantes et
surprenantes. Mesures qu’il est souvent difficile d’expliquer aux familles.
Pour lui, ce n’est pas une année ratée mais une année réussie, compte tenu de l’absence d’épidémie,
au vu de la solidarité entre tous les acteurs et particulièrement, au regard de la collaboration et de la
coopération entre la DEEJ et l’Association.

Mr le Maire Adjoint se dit lui aussi très préoccupé par ces baisses d’effectifs, par les difficultés causées
par ces changements et par l’incertitude qui pèse sur ce qui en découlera.
Il se veut pourtant optimiste et précise que le plus dur est derrière car malgré la lassitude d’aujourd’hui,
il ne doute pas que nous saurons rebondir et aller de l’avant.
Il assure Madame La Présidente de tout le soutien et la solidarité de la part de la Collectivité.
Madame La Présidente le remercie puis propose aux 2 nouveaux élus associatifs de se présenter.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne souhaitant prendre la parole.
La séance est levée par Madame La Présidente à 20h30

Prochaine réunion du Conseil d’Administration le :
Jeudi 08 avril 2021 - Au Centre de Loisirs André Duboy
Afin de procéder à l’élection du Bureau
Madame La Présidente

Michèle RABAT
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