
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ANIMATION DU JEUDI 07 MAI  2009 

Ordre du jour : - Point sur les travaux des différentes commissions  

12 personnes présentes .  

         Bilan course pédestre  :  

- 138 concurrents malgré une météo désastreuse. 

-Bonne organisation ainsi qu’un beau parcours de l’avis de nombreux participants. 

 -Bilan financier positif. 

Journée à Barèges du 14 juin 2009  : 

- Réunion de préparation le vendredi 05 juin. Réfléchir au programme de la journée. 

-le mercredi 3 juin, les volontaires vont repeindre les "boiseries" du chalet de Barèges, réunion prévue le  
  jeudi 28 mai 2009 à 18h30 à la salle Vignemale pour préparer cette journée. 
 
Mercredi neige  : 

Remise des récompenses (flèches et étoiles) lors d’une soirée très appréciée par les parents qui ont pu    
découvrir leurs enfants sur les skis grâce à la projection du film de la saison. 

 Mémoire  : 

Une interview filmée de Marc Lehrer a été réalisée pour apporter son témoignage sur la machine Isaby.  Il 
est apparu qui fallait construire les interviews de façon à amener d’autres personnes à témoigner plus 
facilement. 

         Site internet  : 

         - présentation de la maquette, proposition de rajouter des rubriques, notamment locations du chalet de 
Barèges et mobil homes.  

- Etablir le programme annuel d’activités afin de le faire paraitre rapidement sur le site et définir les 
réservations des locaux de la zone sportive (meilleures relations avec le CE, l’Edelweiss et la mairie).      

 Fête de la Musique  :  

- La Fête de la Musique organisée par Adishat aura lieu le 20 juin 2009 à 20h00 en l’église de la 
paroisse St-Antoine comme tous les ans, avec le duo « La Rigola » (chant basque notamment) et 
l’orchestre de l’ASCA (jazz et musique Sud-Américaine).    

Propositions  : 

- Le Groupe d’Entraide Mutuelle (association qui aide des personnes ayant des problèmes d’ordre 
psychique) nous demande s’il est possible de faire participer leurs adhérents à nos activités. Le GEM est 
déjà adhérent d’Adishat. A tester ponctuellement, notamment le 06 juin pour la journée pétanque et 
projection de la Finale de Rugby.  

- Proposition de soirées débat, compte-rendu de voyages (ceux d’Adishat), et films. 

- Adishat est affiliée à la FSGT. Les personnes intéressées pour prendre une licence assurance peuvent se 
renseigner à la permanence le jeudi après-midi. 

 



Prochaine réunion du Conseil d’Animation le jeudi 0 4 juin 2009 à 18h30 salle Vignemale. 

 


