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Avant d’ouvrir la séance, Madame La Présidente remercie chaleureusement les différents participants 

pour leur présence et salue particulièrement la Présidente des Francas des Landes ainsi que les élus 

municipaux dont Mr le Maire Adjoint à l’Éducation.  

 

Madame la Présidente ouvre la trente neuvième 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 2022 et le rapport du Commissaire aux Comptes 

sur les comptes annuels 2021 qu’il a certifiés conformes, réguliers et sincères. 
 

A l’issue des 7 délibérations votées à l’unanimité, Madame La Présidente donne la parole au public. 

Une maman prend la parole pour exprimer son regret d’un manque de communication sur les différents 

fonctionnements, projets pédagogiques, connaissance des personnels etc… Elle dit cependant être 

satisfaite des structures et du site – tout en déplorant de nouveau un manque de communication. 

La Directrice lui répond que ce manque d’échange et de communication est exclusivement dû au 

protocole COVID qui force à l’inscription dématérialisée et à ne plus accueillir les parents sur les 

structures. L’interdiction de ces échanges en présentiel ne favorise pas la spontanéité du dialogue. 

Un autre parent demande pourquoi le Prêt Garanti par l’État (PGE) n’apparait pas dans les comptes 

présentés ce soir. Mr Le Commissaire aux Comptes lui explique que c’est une dette et n’a donc pas à 

apparaitre dans le budget mais dans le bilan (actif/passif). 

Puis la Présidente des Francas des Landes Mme. LOUMET-SEIXO prend la parole. Elle se dit ravie de 

renouer les contacts humains après deux années bien difficiles pour tout le monde.  

Elle remercie l’Association pour la qualité de ses rapports et de ses loisirs éducatifs. Elle exprime son 

plaisir à entendre tout ce qui a été mené, envers et contre tout, grâce à une démarche volontaire et 

militante, en complémentarité avec ce que propose la Municipalité en matière d’offre éducative et de 

loisirs. 

Cette pandémie est venue tout (et tous) bousculer et un retour à la normale est espéré.  

Elle exprime également sa satisfaction de voir la Délégation de Service Public (DSP) nous être confiée 

pour 4 années supplémentaires et assure à la Mairie qu’elle ne s’est pas trompée. Elle regrette que 

nous ne soyons plus que 4 structures associatives dans le département et remercie l’Association pour 

sa participation active au sein du réseau départemental. 
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Enfin, Mr Nicolas DOMET, Adjoint à l’Éducation, Enfance et Jeunesse, prend à son tour la parole et 

tient lui aussi à remercier tout le personnel qui a su s’adapter et offrir aux enfants tarnosiens, une qualité 

éducative malgré des espaces contraints et un climat peu favorable – obligés de jongler entre les 

protocoles et les absences. 

Il réitère la confiance de la Collectivité en l’Association, une confiance méritée selon lui.  

Il rappelle également la mise en service du nouveau Centre de Loisirs qui sera un bel outil au service 

des personnels et au profit des enfants tarnosiens.  

Pour conclure, il salue le travail de concertation et la bonne collaboration avec les services municipaux 

puis il remercie de nouveaux les personnels pour qui cela continue malgré la pandémie. 

 

Madame La Présidente remercie les participants et plus particulièrement Mme La Présidente des 

Francas et Mr l’Adjoint pour leurs mots chaleureux et encourageants.  

 

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 31 mars 2022 - Au Centre de Loisirs André Duboy  

Afin de procéder à l’élection du Bureau  

 

Madame La Présidente 

 

 

 

Michèle RABAT 


