
LE RAL  RENCONTRES – ACTIVITES – LOISIRS 

ASSEMBLEE GENERALE du 28 octobre 2018 

Adhérents à ce jour : 250 inscrits          présents : 85 personnes 

Pouvoirs : 90    

M. le Maire de Peymeinade et M. Molines, adjoint au Maire étaient présents 

RAPPORT MORAL. 

Monique Torre, présidente depuis le 9 décembre 2016, présente le bureau : 

Présidente : Monique Torre 

Trésorières : Maryline Routard et Sylvie Lebègue 

Secrétaires : Madeleine Bazalgette et Françoise Lecourt 

Communication interne : Jean-Philippe Lecourt 

La présidente fait le point sur les actions menées en 2018 et les propositions 
pour l’année prochaine : 

⋅ Organisation d’un thé dansant avec galette des rois le 27 janvier 2019 à 
la salle des fêtes, animé par le groupe variétés du RAL 

⋅ Diverses améliorations à la villa Miradou (boite à lettres, wifi) 
⋅ Réaménagement du local poterie, avec l’aide des services techniques 
⋅ Dessus de chaises 
⋅ Signature de la convention des locaux à la mairie (enfin !) 
⋅ Le repas spectacle de fin d’année aura lieu à Aix (déjà complet). Le RAL 

financera le transport pour avoir un prix de repas accessible au plus 
grand nombre. 
 

3 nouvelles activités :  
⋅ le Tai Ji Quan, tous les mardis de 9h à 10h30 au complexe sportif 
⋅ le yoga tous les mardis de 10h30 à 11h30 
⋅ conversation américaine le mardi de 10h30 à midi 

 

On recherche des bénévoles pour les tablettes et les smartphones 



Départ des animatrices de la gym 

Nouvelles responsables : Nadine Blanchet et Lisyane Moretto, membres du CA 

Le CA a également proposé Maryline Routard pour remplacer Monique Torre 
en novembre 2018 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité 

 

ELECTIONS 

Nous devons maintenant procéder par vote à l’élection d’un nouveau membre 
du CA 

Sur proposition du Conseil d’administration, Mme Françoise Lecourt remplace 
Jeannine Massanès, décédée. 

Elle est élue à l’unanimité 

Monique Torre rappelle que son mandat se termine en décembre 2019 et 
attend donc des candidatures, au moins pour la vice-présidence 

PRESENTATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2017/2018 

Sylvie Lebègue présente le détail de l’exercice 2017-2018 ainsi que les 
prévisions pour 2018-2019. La nécessité de payer l’entretien des locaux et la 
baisse du nombre d’adhérents due à la disparition des cours de gym risquent 
de poser problème, mais pas pour cette année grâce au reliquat de l’année 
dernière. 

Les comptes de l’exercice écoulé présentent un excédent de recettes 
d’environ 1500 euros qui seront réinvestis en 2018 

Les comptes sont votés à l’unanimité par la majorité présente. 

Pour l’année prochaine, nous avons prévu l’achat de matériel pour le 
badminton, des catalogues pour la philatélie (environ 200 euros), des copies 
couleur et des réabonnements pour la peinture. 
 
 



ALLOCUTION DE M. LE MAIRE 

M. Le maire remercie la présidente et félicite l’association pour son 
dynamisme. Il rappelle que les finances de la mairie ne permettent pas 
d’attribuer des subventions au RAL mais il met beaucoup de locaux à notre 
disposition. Il regrette de ne plus pouvoir assurer l’entretien des locaux. 

 

PRESENTATION DES ANIMATIONS 

Allemand : Jean-Philippe Lecourt présente cette activité qui regroupe peu 
d’adhérents mais qui fonctionne régulièrement et avec efficacité. 

Anglais : Sonia Crawford et Jean-Philippe Lecourt assurent 2 ou 3 heures de 
cours d’anglais par semaine, aidés par Paul et Rob. Les locaux étant ce qu’ils 
sont, les cours sont désormais complets. Un cours de conversation a été mis en 
place le mardi avec Katherine Hagen, cours en petit comité mais très apprécié !  

Informatique : Madeleine Bazalgette présente les cours d’informatique sous 
forme de modules de 10 séances chacun. Elle recherche des volontaires pour 
animer des cours sur les tablettes et les smartphones. Elle rappelle aux 
adhérents du RAL qu’ils doivent essayer de consulter le site web du RAL le plus 
possible. 

Jeux : Ginette Devingt organise les parties de scrabble, tarot ou belote le mardi 
(en petit comité) et le vendredi après-midi dans une ambiance conviviale et 
détendue. 

Patchwork : Marie-Claude Weber vous apprend à utiliser tous vos bouts de 
tissus, laine ou autre pour les transformer en jolis objets décoratifs. 

Peinture et poterie : Marie-Claude, Chris et Antoinette vous dirigent dans vos 
créations d’œuvres d’art, font des expositions et participent aux animations de 
la ville. 

Pétanque : Daniel Rousseau compose ses triplettes ou autres les mercredis 
après-midi et désherbe le jardin. Il aimerait bien une aide de la Mairie pour 
l’entretien des espaces verts. 



Philatélie : 2 samedis par mois, François Willien réunit les amateurs de timbres 
pour des échanges, consultations et conseils 

Théâtre : notre troupe animée par Lysiane Moretto nous présente toujours des 
spectacles de qualité. Le prochain aura lieu le vendredi 14 juin au soir. A 
soutenir sans modération. 

Variétés : François Herrera présente son prochain spectacle qui aura lieu le 24 
novembre 2018. 

Voyages : Maryline Routard présente les nouveaux projets de voyage : les perles 
du Danube et la grotte Chauvet. Elle envisage une sortie opéra à mettre en place 
et des sorties à la journée. 
 

Badminton : Sylvie Lebègue rappelle que cette activité a été rattachée au RAL 
après la disparition de l’OMJAC. Cette activité bénéficie d’une semaine 
supplémentaire pendant les vacances scolaires. 

 

Randonnées : François Lasbennes rappelle que cette activité comporte 3 
niveaux de difficulté. La randocool est la plus facile mais reste une randonnée, 
pas une promenade. D’ailleurs, ce groupe est déjà surchargé, la réglementation 
imposant 30 participants maximum pour 1 animateur. Une dizaine 
d’animateurs se partagent l’accompagnement des randonnées.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé (de même que la présidente), la séance est levée à 
12h.  

 

LA PRESIDENTE       LA SECRETAIRE 

  


