COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE
du 30 Avril 2022

Le quorum étant atteint, le Président déclare l’Assemblée Générale 2020-2021 de
Portiragnes Loisirs ouverte. Il accueille tous les participants en signalant que cela fait
plaisir de voir des visages et des sourires pour une réunion sans contraintes sanitaires. Il
présente son

RAPPORT MORAL :
« Ces deux dernières années ont été longues et pénibles car il a fallu faire face à des
problèmes nouveaux et prendre des décisions pas toujours réjouissantes. Nous avons
essayé de garder un lien et de vous informer à travers notre site afin de donner les
informations au fur et à mesure des mois. Nous avons, le 1er Noël confiné, offert à chaque
adhérent un petit présent qui, apparemment, à été apprécié de tous. Puis nous avons pu,
suite aux directives gouvernementales et préfectorales, ouvrir petit à petit les ateliers
en fonction des critères imposés. Puis, lors de la 2ème année de pandémie, les activités ont
pu reprendre et à ce jour pratiquement tout est redevenu comme avant. Je dois
remercier tous les responsables de groupe qui ont été remarquables et on tout fait pour
appliquer les consignes de l’Etat. Encore une fois merci de vous être impliqués à 200% ce
qui nous a permis de n’avoir aucune observation négative des services de l’Etat. Pour
anecdote, les gendarmes ont contrôlé la poterie. A 21h ils passaient devant les locaux, ils
ont vu de la lumière et ils sont montés voir. Ils ont contrôlé les pass sanitaires : R.A.S. Ils
sont repartis.
J’ai dit que pratiquement tout est redevenu comme avant car le vélo est en ce moment
sans référent. J’espère palier à cette défection avant la reprise de septembre.
On a eu aussi des moments difficiles à la gym et au pilates lors de la reprise de janvier
mais grâce au travail de Marijo en concertation avec moi-même ces activités ont pu
reprendre rapidement.
Je dois signaler que nous avons créé cette saison 2 nouvelles activités : Apprentissage de
l’Anglais avec Maryse et Apprentissage de l’Espagnol avec Michel.
Autre point de satisfaction : le nombre d’adhérents. En 2019-2020, nous étions 216 ; en
2020-2021 nous n’étions plus que 184 inscrits et en 2021-2022 nous sommes 240.
En 2020-2021 : 184 adhérents issus de 23 communes différentes (102 Portiragnais) ;
certains viennent de loin, notamment pour la marche aquatique (ex. Lamalou) ; ils
pratiquent entre 1 et 5 activités. La plus âgée est de 1928, la plus jeune de 1989.
Presque tous les feux sont au vert et Portiragnes Loisirs va pouvoir repartir de l’avant.
Nous allons pouvoir reprogrammer des projets de sorties, nous vous ferons des
propositions. Les randonneurs ont trouvé un créneau pour faire le voyage en Corse
reporté 2 fois et une sortie est programmée pour 2022. »

Puis il demande à chaque responsable de groupe de présenter leur

RAPPORT d’ACTIVITE

RANDONNEE
Philippe GUIBERTEAU : » L’activité randonnée propose des randonnées chaque
mardi et vendredi. Le vendredi, la sortie se fait à la journée avec repas tiré du sac.
Nous sommes en moyenne le vendredi de 14 à 18 participants avec des pics allant à
24 personnes. Nous marchons dans l’arrière-pays à 3/4 d’heure / 1 heure 15 de
route, et ce en covoiturage. Les randonnées démarrent à 11 / 12 km avec des
dénivelés de 350 à 450 m en début de saison, puis doucement nous augmentons la
difficulté pour arriver si possible en fin de saison à 15 / 17 km, avec des dénivelés
de 650 / 750 m. La saison 2020 / 2021, nous avons pu faire 25 sorties, malgré les
sorties annulées du fait du mauvais temps et surtout du fait du confinement en
novembre et décembre 2020 !!! En fin de saison, le voyage « Rando - Tourisme » qui
est organisé avec Sud Evasion, pour une semaine en Haute Corse, qui avait été
annulé en 2020 et reporté du fait du Covid, a pu finalement se faire du 17 au 23
septembre 2021, avec 28 participants. »

Michel RUIZ : « Les randonnées du mardi ont commencé fin septembre 2021. Elles
ont connu un vif succès. En moyenne 25 personnes ont participé. Ces circuits sont en
moyenne entre 9 et 10 km avec des dénivelés pouvant aller jusqu’à 200 m et durent
environ 2h30 à 3h. Rendez-vous le mardi à 13h40 devant le stade. Trajet en
covoiturage. Des nouveaux circuits ont été proposés et l’ambiance est toujours très
sympathique. 42 personnes, regroupant les participants du mardi et du vendredi, ont
participé à la dégustation des châtaignes au mois de novembre. Moment de
convivialité ! Le repas de fin de saison a regroupé 29 personnes dans un restaurant du
port de Marseillan. Ambiance toujours très sympathique où la bonne humeur est
toujours au rendez-vous.
Oxygénation Le groupe oxygénation avait été mis en place pour permettre aux
personnes qui ne peuvent pas trop marcher de faire une rando plus facile que la rando
classique avec des parcours plats de 6 à 7 km. Quelques randos ont été faites mais
faute de pilote elles ont dû être mises en sommeil. Nous essayerons de les reprendre
en septembre 2022. Merci à toutes et à tous »

COUNTRY - Roger RAFFIN
« La section country existe depuis 2015 avec pour objectif de partager un
véritable moment de complicité et de convivialité autour de bonnes musiques.
Aujourd'hui une trentaine de danseuses et danseurs partagent ce plaisir. Nous
avons eu la chance de continuer notre activité pendant la période covid grâce à
l'amabilité du camping plage du midi qui a mis à notre disposition son immense
préau en plein air pendant les périodes de printemps /été.
Nous sommes régulièrement sollicités pour effectuer des démonstrations et ainsi
de représenter PORTIRAGNES LOISIRS (maison de retraite, camping, et
manifestation diverses).
Les cours sont pratiqués le jeudi soir de 18h à 20h avec deux niveaux : débutants
et confirmés {il est important de ne danser que des chorégraphies adaptées à son
niveau. »

GYM, PILATES et YOGA - Marie-José TEISSEDRE
« Les cours de gym et pilates étaient assurés par Vincente, les cours de yoga par
Caroline. Cette année 2020-2021 a été considérablement compliquée par les conditions
sanitaires liées à l’épidémie de COVID. Nous n’étions pas préparés pour faire front à
cette situation et notre manque de moyens n’a pas permis d’y palier. Vincente et Caroline
n’avaient pas la formation ni le matériel adéquate en vue d’enregistrer des cours ….. sans
suite ! Vincente n’ayant pas souhaité se faire vacciner a été tenue de fournir
régulièrement des tests, ce fut suivi scrupuleusement. Malgré tous ces aléas, un noyau
assidu a continué de pratiquer : 16 adhérents à la gym, 12 au pilates et 20 au yoga.
Année 2022 : de grands changements avec le départ de Vincente et l’arrivée de Sandrine
et Muriel.
Chaque année étant différente, nous projetons pour la rentrée 2022-2023 des
changements que nous vous dévoilerons lors de la journée des associations début
septembre. »

MARCHE AQUATIQUE (MAC) - Chantal GUIBERTEAU
« 70 inscrits en 2020-2021 : de septembre à Décembre 2020, aucune sortie pour cause
de pandémie Covid ; de Janvier à fin mars 2021 : idem, restriction Covid : pas de MAC
Reprise le 31 Mars (6 personnes). Nous avons eu l’autorisation de réintégrer la cour de la
gendarmerie pour nous changer. Pour respecter les gestes barrière l’accès aux toilettes
des locaux n’était autorisé qu’à une personne à la fois avec le port du masque.
Mois d’Avril : 5 sorties (entre 10 et 15 personnes chaque fois – soit 61 personnes)
Mai : mauvais temps – 1 seule sortie avec 17 marsouins.
Juin : reprise normale et arrêt fin juin.
Conclusion : une dizaine de marche en mer dont 124 adhérents (souvent les mêmes) ont pu
en profiter.

Comparatif avec les 4 premiers mois de l’année 2021-2022 : déjà 23 sorties (malgré
beaucoup de marches annulées à cause d’une forte houle) avec 370 participants (toujours
le même groupe d’irréductibles !)
Excellente convivialité avec boissons chaudes et froides au retour de chaque sortie et
parfois des auberges espagnoles pour prolonger ces moments de partage et de
convivialité. »

TRAVAUX d’AIGUILLES - Michèle CHAULOT
« Etant donné la situation sanitaire des années 2020 et 2021 nous n’avons pas pu disposer
de la salle régulièrement, donc l’activité en fut réduite. Cela ne nous a pas empêché de
continuer nos travaux d’aiguilles et chacune de nous a apporté ses idées afin de créer plus
encore. Comme chaque année nous avons contribué à la fête de Canalissimo en fabriquant
2 500 fanions pour la décoration du village.
Beaucoup de travaux personnels tel que du tricot (écharpes, bonnets, chaussons,
couverture de bébé) pour remplir les boîtes de Noël distribuées aux nécessiteux au
moment des fêtes de fin d’année 2020 et 2021 . Puis la préparation du marché de Noël de
Portiragnes où nous avons mis en vente notre production de tricots et couture (lingettes
démaquillantes, sacs à tarte, pochettes diverses….) et chacune tout au long de l’année a
travaillé à ses travaux personnels. Tout cela dans une joyeuse convivialité tous les
mercredis après-midi coupés d’un goûter, sans oublier la célébration des anniversaires de
chacune. »

POTERIE - Nathalie SEITZ
« Bonjour à tous et désolée de ne pouvoir être avec vous pour cette A.G.
Bien que nous n’ayons « poté » que très peu de temps, Covid oblige, nous avons, en
revanche, bricolé avec ardeur. Un dégât des eaux au niveau du toit du bâtiment a entraîné
des dégâts sur les plafonds et certains murs de l’atelier. Conclusion : devoir vider
entièrement les locaux. Nous en avons profité pour réaménager les lieux : casiers,
étagères, tri et nettoyage par le vide ! Nous avons ainsi attaqué la nouvelle saison dans les
meilleures conditions possibles et nous remercions chaleureusement le Président et le
Conseil d’Administration pour leur soutien et leur accompagnement. Bonne fin de saison,
une saison sous le signe des retrouvailles, de la convivialité et du plaisir retrouvés.»

VELO - Christine LAVOIX«
« La pluie a fait que quelques sorties ont été annulées mais dans l’ensemble ‘tout a
roulé’ ».

TOCK (Jeu de dadas canadien avec des cartes) -Christine LAVOIX
« 20 personnes inscrites. Bonne ambiance. Merci les ‘tockés’ ».

Le président reprend la parole et propose de procéder au vote pour l’adoption du rapport
moral.
Contre : 0 Abstention : 0
Ce rapport est donc adopté à l’unanimité
Henri remercie l’assemblée et passe la parole à Nicole ANDRINO pour la présentation du

RAPPORT FINANCIER
La trésorière commente le compte de résultat 2020-2021 et insiste sur les dépenses plus
importantes :
C/60631 : petit équipement : essentiellement du petit équipement pour
l’aménagement de l’atelier poterie et aussi une sono pour la country.
C/6068 : Fournitures diverses : principalement émail, peinture et argile pour la
poterie.
C/616 : Assurances : ayant quitté les foyers ruraux, nous avons pris une assurance
à la MAIF à compter du 1er Septembre. L’exercice supporte donc 16 mois de
cotisations.
C/622 : Prestations : ce sont les factures d’intervenants auto-entrepreneurs de la
gym et du pilates ainsi que la rémunération de la prof. de yoga. Cette salariée a
bénéficié du chômage partiel pendant la pandémie.
C/6238 – cadeaux : il s’agit du colis remis à chaque adhérent pour Noël 2020.
Pour les recettes
C/740 : subvention de la mairie : réduite de moitié par rapport à l’année
précédente.
C/741 – Subvention temps partiel : prise en charge d’une partie du chômage de la
prof de yoga durant la pandémie (76,9%).
C/7560 : cartes d’adhésion pour la saison 2020-2021.
Il n’y a aucune recette pour les inscriptions aux diverses activités, les sommes
perçues ont été entièrement reportées sur 2021-2022.
C/771 : Recettes exceptionnelles : une remise de 30% a été accordée sur les
inscriptions 2019-2020 suite à la non activité pendant la pandémie et déduite de
l’inscription 2020-2021. Des adhérents n’ont pas repris leur inscription pour 20202021, leur remise est donc acquise à l’association et inscrite à ce compte.
Le résultat 2020-2021 fait apparaître une perte de 3 526,46 Euros.

Suite à cette présentation, le président procède au vote
Contre : 0 Abstention : 0
Le rapport financier est donc adopté à l’unanimité. La trésorière remercie l’assemblée.

Le Président remercie madame le Maire de sa présence à cette A.G. et lui passe la
parole.
Madame le Maire souligne que c’est un plaisir de se retrouver après ces périodes
compliquées. Elle félicite l’association pour son dynamisme et la remercie pour son
implication dans la vie de la commune : participation au carnaval, à canalissimo (merci à la
section Travaux d’aiguilles pour la fabrication des fanions) et souligne qu’il ne faut pas
hésiter à sollicité l’aide de la mairie. Si Portiragnes Loisirs reprend ses activités, la
municipalité aussi : 1er festival du vélo les 14 et 15 Mai où nous sommes attendus ; il y aura
aussi la fête occitane autour de la St Jean et la fête de la musique. Beaucoup
d’associations ont perdu leurs bénévoles à cause du Covid, elle remercie donc les
bénévoles de Portiragnes Loisirs qui s’investissent pour leur association.
Le Président reprend la parole et annonce que le 10 Juin sera organisée la journée
solidarité Ukraine, un repas sera servi : appel aux participants !
Il demande ensuite qu’on ait une pensée pour Josette Combardoux (Poterie), Christiane
Jean (Marche aquatique) et René Gay (Country) : 3 adhérents qui nous ont quittés.

Enfin il rappelle que selon les statuts nous devons procéder au

RENOUVELLEMENT de MEMBRES du Conseil d’Administration :
Selon les statuts, 1/3 des membres - soit 5 - doit être renouvelé chaque année.
Les 5 sortants sont : Andrino Nicole, Birba Marcel, Lavoix Christine, Porta Jean-Louis et
Simon Sylviane. 2 membres se représentent : Andrino Nicole et Simon Sylviane. 3 postes
sont à pourvoir.
Se présentent : Chaulot Michèle, Poloce Marie-Pierre et Schaff Christiane.
Il est procédé au vote à main levée : ces 3 candidates sont élues à l’unanimité.
Le Président annonce une suspension de séance pendant laquelle le Comité directeur sera
désigné.
A la reprise de séance, il présente donc les membres du bureau :
Henri Bienvenu : Président ; Philippe Guiberteau et Michel Ruiz : vices présidents
Nicole Andrino : Trésorière ; Sylviane Simon : Secrétaire et trésorière adjointe ;
Françoise Wilquin-Dura : secrétaire adjointe.

BUDGET PREVISIONNEL :
Nicole Andrino présente le budget prévisionnel 2021-2022.

Le Président reprend la parole, il tient à donner quelques informations :
Poterie : Durant cette année, à la demande de l’école, Nathalie a accueilli 3 groupes
d’élèves pour faire de la poterie. Les enfants étaient enchantés.
Téléthon : Portiragnes-Loisirs a organisé le téléthon et nous avons battu le record de
recettes à Portiragnes.
Comptabilité : il précise qu’en principe, selon la loi de 1901, les associations ne doivent pas
avoir de réserves. Ce qui n’est pas le cas de Portiragnes-Loisirs qui en a près de 20 000€
justifiés par la prévision du changement, en cas de panne, des 2 fours de la poterie (plus
de 7 000€ par four) et par la présence d’un salarié à qui nous devrions des indemnités en
cas de rupture de contrat.
Enfin il fait part d’une question diverse posée par une adhérente :
«Les activités comme la rando, le vélo, le tock, les travaux d’aiguilles ….. sont menées par
des bénévoles et les locaux sont mis à disposition gratuitement par la mairie. Pourquoi
faire payer une cotisation, 10 ou 15€, en plus de la carte d’adhésion ? »
Le président donne son avis : des dépenses sont prises en charge par l’association
(matériel, participation à l’achat de maillots tant pour le vélo que pour la marche
aquatique….), de plus nous faisons partis d’une association qui organise des moments de
convivialité comme ce sera le cas ce soir grâce à un apéritif qui sera offert pour clore
cette Assemblée Générale et cela justifie la non gratuité des activités. Cependant la
question sera posée au comité directeur lors de la prochaine réunion.
Avant la levée de séance, un représentant de la poterie demande la parole. Au nom de
toute l’équipe de cette section, il remercie Henri pour son management de l’association et
lui remet un cadeau qui, selon eux, lui correspond bien. C’est une production de l’atelier, un
très beau ballon de rugby avec la croix occitane. Henri est très touché, il les remercie
vivement.
Il lève la séance et invite tous les participants à prendre l’apéritif..

