ARTS SPORTS ET LOISIRS
Compte rendu du Conseil d’Administration, suivi de la réunion de Secteur du 20/01/2021 à
18h30 par ZOOM

Présents : Liria BEAUTE, Eve BONIOL Claudie BOREL, Lucienne BRANTNER, Natacha CHALMIN,
Dominique CRENIER, Sophie DARROUZET, Raymond DRUET, Gérard GRELET, Brigitte GOLINSKI,
Andrée LANCESSEUR, Axelle LOHEZ, Jacques MALMEZT, Anaïs MAURICEAU, Cindirella NATALI,
Suzanna VIENS.
Excusés : Céline ANDRIEU, Patrick PAILLET, Christine Saint MARTIN, Catherine METELSKI
Laure ARNAUD, Anne Sophie MORIN.
-----------------------------------------------------------------

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 20 janvier 2021

En préambule, Claudie BOREL résume la saison passée qui a commencé de façon miraculeuse avec
938 familles adhérentes (42% de Tourains) et un record de participations dans les activités : plus de
1400 personnes par semaine. L’association a été fermée administrativement le 16 mars pour rouvrir
partiellement le 11 mai 2020. Pendant le premier confinement, Arts Sports et Loisirs a fait le choix de
soutenir financièrement ses sous-traitants travailleurs indépendants pendant 2 mois. Parallèlement
nous avons maintenu le salaire intégral de nos salariés, en prenant en charge l’écart entre les
indemnités de chômage partiel et le montant habituel de leur rémunération.
Nous n’avons plus de secrétaire depuis mi-mars 2020, celle-ci ayant enchainé congés de garde
d’enfants, puis de maladie pendant 9 mois. La situation vient de se débloquer avec la signature de sa
rupture conventionnelle. Pendant tout ce temps, les bénévoles ont assuré le travail administratif.
Deux tentatives de recrutement se sont soldées par un échec, mais le bureau est aujourd’hui en
relation avec de nouvelles candidatures dont l'une très prometteuse.
Le bilan comptable semble annoncer une situation positive pour la saison passée, contrairement à la
saison actuelle. En effet, à ce jour nous avons enregistré seulement 718 adhésions. Ce chiffre est
potentiellement plus élevé, puisqu'environ une cinquantaine de personnes se sont inscrites dans les
activités mais n’ont pas encore pris leur adhésion. Il est envisagé de retirer d’office 14€ de leur
remboursement à venir, si elles ne régularisent pas leur situation.
Claudie pense que les demandes de désinscription et remboursement qui arrivent risquent de
fragiliser les finances de l’association. Malgré tout, nous constatons que les travailleurs
indépendants sont mieux organisés que la saison passée grâce à la pérennisation des indemnités ou
la production de support vidéo contre rémunération. La question du poids du maintien du salaire de
nos professeurs salariés se pose, si la situation devait se poursuivre encore plusieurs mois !
La solidarité constatée l’an passé semble s’être évanouie, car certaines familles se permettent de
manifester leur mécontentement devant le fait que les responsables bénévoles prennent le temps
de se concerter avant de réouvrir leur activité ! Certains membres du C.A. tentent de modérer cet
aspect négatif, en le mettant sur le compte de l’exaspération ambiante. Ils soulignent que par
ailleurs, une grande majorité de témoignages affirme un soutien indéfectible à notre association !

-----------------------------------------------------------------

REUNION DE SECTEURS du 20 janvier 2021 - BILAN PAR ACTIVITE
+ ECOLE DE DANSE :
 CLASSIQUE et CONTEMPORAIN : présenté par Axelle LOHEZ
Difficulté pour résumer la saison passée, car Axelle est arrivée en cours d'année pour aider
et relayer Christine Saint-Martin responsable depuis plusieurs années. Avec 136 élèves,
l’activité a poursuivi sa structuration, marquée par le développement des cours de danse
contemporaine. Enorme déception des danseuses de ne pas avoir pu réaliser le spectacle en
cours de création « Le Lac des Cygnes » ! Cette rentrée 2020, 104 inscrits avec beaucoup
d’adultes. Les contraintes sont multiples et une décision doit être entérinée demain soir en
réunion des responsables et professeurs de danse pour une prochaine reprise. Après une
période de cours en extérieur au château avant le nouveau confinement et un espoir de
reprise en ce début d’année, beaucoup de messages d’encouragements arrivent des
adhérents malgré les quelques mécontentements! Axelle insiste sur la coopération des 3
activités de danse pour une meilleure communication.
 CLAQUETTES : présenté par Suzana VIENS
2019-2020 a vu 14 inscrits pour une saison qui s’annonçait prometteuse ! Une bonne
entente s’est tout de suite imposée. Après le 1er confinement, quelques-unes se sont
retrouvées au château. Ce début de saison voit 12 inscrits en attente de pouvoir reprendre
l’activité !
La communication entre tous est maintenue.
 MODERN’ JAZZ : présenté par Cindirella NATALI,
141 participants l’an dernier et avec une prévision à 10 élèves /cours qui n’a pas pu être
appliquée, certains cours de cette année accueillent 17 élèves. A la rentrée, l’effectif se
maintient avec 136 participants. Les cours au château ont été appréciés en fin de saison par
les plus petits et moins par les ados ayant perdu la motivation de fin d’année en l’absence de
gala ! Elle confirme que l’initiative de la création du « pôle danse » a été très constructive et
permet de répondre plus clairement aux parents. Laura a pu donner des cours dans la salle
multisports avant la contrainte du couvre-feu avancé ! Depuis, elle propose des vidéos mais
pas en claquettes !
 HIP HOP : présenté par Eve BONIOL
Baisse d’effectif l’an dernier avec 70 élèves, et déception d’annuler le spectacle. Mais
beaucoup de demandes à la rentrée 2020, qui ont été freinées pour raisons sanitaires.
Malgré tout, la participation se maintient avec environ 75 élèves (15 élèves /cours). Nahim
pourrait gérer jusqu’à 20 élèves /cours. Parents et enfants ont été ravis de se retrouver ce
samedi après 3 mois d’arrêt et sont en attente d’une décision de reprise prochaine !
+ ECOLE DE MUSIQUE :
 INSTRUMENTS : présenté par Claudie BOREL
193 élèves en instruments à la rentrée 2019/2020. Le maintien des cours en visioconférence a été salutaire malgré les difficultés techniques. Le pourcentage des élèves en
visio a augmenté au second confinement. Une légère baisse d’inscriptions est constatée en
septembre 2020 avec 162 inscrits en instruments. L’interdiction d’accueillir les adultes dans
les locaux reste hélas en vigueur avec l’espoir d’un assouplissement prochain! Tous les cours
collectifs ont dû être suspendus à cause de la limitation du nombre de musiciens en
intérieur et du couvre-feu ! Plusieurs témoignages de satisfaction exprimés en direct ont
salué l’implication et le professionnalisme de nos enseignants toujours motivés !

 ENSEMBLE VOCAL ET ATELIERS VOCAUX : présenté par Natacha CHALMIN
1 – Magnifique démarrage pour le Chœur à 38 personnes. La chance a continué de nous
sourire avec la préparation d’un programme de Noël qui a été donné 2 fois en concert à LA
TOUR D’AIGUES et à LA BASTIDONNE. 20 choristes à la rentrée ont été séparés par pupitre
pour respecter la norme !
2 -- Le nombre d’Ateliers vocaux s’est envolé à 10 en 2019/2020, au lieu de 4 l’année
précédente. Les chanteurs se sont réunis en auditions informelles tous les 2 mois jusqu’en
mars 2020. La reprise partielle en visio-conférence a connu un succès limité par la
technique. Quelques cours en extérieur en fin de saison nous ont permis de nous retrouver
aux beaux jours ! 20 participants seulement à la rentrée de septembre 2020.
+ DESSIN : présenté par Lucienne BRANTNER
Le départ d’Eve SERS et l’arrêt des cours a amorcé une baisse des effectifs. Le thème de l’eau n’a pas
pu être exploité. Lucienne se désespère de l’absence des parents aux différentes manifestations
proposées. 40 participants en 2019-2020, pour 36 inscriptions cette année.
+ THEATRE : présenté par Sophie DARROUZET
24 élèves la saison passée dont 14 ados. Déception de ne pas avoir été autorisés à reprendre les
séances en fin de saison, malgré la taille appréciable de la salle. La proposition d’un stage estival en
rattrapage n’a pas pu être menée à bien. Effectif de rentrée à 18 élèves, enfants et ados confondus.
L’avancement des horaires en milieu d’après-midi à cause du couvre-feu risque de priver une bonne
partie des élèves de l’activité. Une solution va peut-être être trouvée en passant les cours au
mercredi et en les commençant plus tôt dans l'après-midi.
+ JUDO : responsable absent
50 participants. Les élèves se sont habitués au changement de professeur de la saison dernière.
Le club a organisé pour Noël un goûter comme tous les ans. Aucune autre animation n’a pu être
organisée, car les cours se sont arrêtés le 16 mars 2020 et n’ont pas pu reprendre jusqu’en
septembre.
42 inscrits en ce début de saison et un cours sur 2 supprimé avec baisse des prestations consentie
par l’animateur.
+ QI GONG : présenté par Brigitte GOLINSKI
Début de saison marqué par l’absence planifiée d’Isabelle pour opération et convalescence après 1
seule semaine de pratique. Malgré tout 49 participants se sont inscrits dès septembre et certains ont
même pratiqué en autonomie jusqu’au retour de notre animatrice. Reprise mi-décembre jusqu’à mimars, puis en extérieur exclusivement en juin et début juillet. Année sous le signe de la solidarité
grâce au don de cotisation de la majorité des participants.
Ce début de saison marque la chute des effectifs à 41 personnes.
+ YOSEIKAN : responsables absentes – Céline excusée (pb connexion internet)
La saison 2019/2020 a dénombré 120 participants et a été marquée par :
- Des évènements sportifs : 8 décembre 2019 : Coupe du monde - 8 février 2020 : Championnat
de France - Mars 2020 : Championnats de Provence (sélections pour les championnats de
France).
- Des évènements conviviaux : 21 décembre 2019 : goûter de fin d’année au grand dojo - 14
février 2020 : crêpes party au dojo
- Le passage de 4 ceintures noires.
Forte chute des effectifs avec 92 inscrits à la rentrée. Heureusement l’animateur a accepté de
baisser, de façon conséquente, le coût de ses prestations.

+ GYM : présenté par Liria BEAUTE
143 inscrits en 2019/2020. Explosion d’inscriptions en PILATES mais baisse en GYM FORM. Nathalie a
envoyé des vidéos pendant le confinement avant la reprise en extérieur en juin au camping.
Cette année l’effectif est descendu à 100 inscriptions , avec une hausse en Gym Form. Problème
supplémentaire avec le petit DOJO, inaccessible en septembre et octobre 2020 pour travaux, ce qui a
réduit le nombre de participants. Le nombre de personnes âgées inquiètes de l’épidémie explique la
baisse de la fréquentation ! Après les beaux jours de la rentrée, le gymnase partagé avec d’autres
activités a pu héberger certains cours !
+ BADMINTON : responsable absent excusé (pb connexion internet)
En 2019/2020, stabilité des effectifs avec 65 inscrits, et un maintien du nombre de jeunes joueurs de
moins de 18 ans, ce qui est plutôt encourageant. Parents et enfants choisissent le créneau de 19h00
le mercredi pour jouer ensemble. L’animateur Alexandre est très apprécié de tous. Pas de tournoi
cette année, puisque les cours se sont arrêtés le 16 mars 2020, sans jamais pouvoir reprendre.
Baisse constatée à la rentrée cette année (49 inscrits) et impossibilité de reprendre les séances pour
les jeunes à cause du couvre-feu.
+ TIR A L’ARC : présenté par Anaïs MAURICEAU
Effectif de 60 archers avec un superbe élan en début de saison. Heureusement ce sport a pu être
pratiqué en extérieur au printemps avec 50% des effectifs. 56 inscriptions cette année. Pratique en
extérieur pour les mineurs et perte de l’implication des bénévoles avec la limitation du
regroupement sportif à 6 personnes inapplicable dans un planning contraint! Un accès élargi au
bassin de décrue pourrait peut-être pallier au problème mais ne compensera pas la disponibilité des
encadrants ! Maintien d’une compétition mi-octobre 2020, initialement prévue en mai pour le plus
grand bonheur de tous ! Effectif de rentrée : 56
+ VOLLEY LOISIRS : responsable absent
Nous avons fait le plein d’inscrits cette saison : 26 . L'animation a continué même pendant les
vacances scolaires. Malgré la stabilité de l’effectif à la rentrée de septembre 2020, 3 séances
seulement ont pu être proposées cette année avant fermeture complète !
+ ZUMBA : présenté par Andrée LANCESSEUR
99 participants en 2019-2020 contre 124 l’année précédente. Les salles sont tout de même trop
petites. Les cours ont continué en extérieur à la belle saison et se sont poursuivis en visio pour
certains hors du cadre d’Arts Sports et Loisirs. Cette pratique virtuelle reste en vigueur actuellement.
La ZUMBA KIDS avec 10 élèves et le KUDURO FIT avec 15 participants se sont arrêtés cette année !
Une frustration générale de ne pas pouvoir pratiquer vu le trop grand nombre de participants par
cours !
Les beaux jours sont attendus avec impatience !
En conclusion, annonce de la fermeture des activités suivantes pour cette nouvelle saison
2020/2021:
- AÏKIDO
- COUNTRY
- KUDURO FIT et ZUMBA KIDS
Et déception de ne pas avoir pu fêter décemment le départ d’Eve SERS qui a pris sa retraite et la
remercier de vive voix de ces nombreuses années au sein de l’association.

