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Sens plus

tùder, noùs vous invitons à découvrir ce numéro 135 du

CLCT infos où vous trouÿe1ez le bilan comDlet de l'ânnée 2018.

* LECTI]RE DE L'ORDRE DU

JOI,IR

* RA}PORT D'ACTIVITES ET SYNT}IESE
+ RÀ?PORT ET COMPTE
P,BNDU FINANCIER

Vous clisposerez ainsi de toÙtes les i+formations colcel]lant 1es
activités, 1'exercice flnarcier et ia syndrèse des pohts fofljs de loute
r$e aûnée de fonctionûement.

Vous houvercz également la liste des olembres du conseil
d'admidstation qui, t.appelons-le, est composé uniquement de
bénévoles assuraûl le fonctionnemeût de note assoclation.

Noùs vol]s sor laitons Lme bonne lecture et nous atterldons vos

*
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RAPPORT MORÀI,

ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
QLESTIONS DIVERSES

RÀPPORT D'ACTI!'ITES ET SY],ITIMSE
Présen[é par Mdie-Co.risrine aREICNOU, f ranÇoi,e
CRANCTIER
B_rjgine I'{AILI OIIX e1 Aogerine pON(FL màmbre,
à, Càr*ii
ct Aclmutsh ation.

critiques, vos sùggestiolts, vos remar-ques.

Le rappofi est adopté à l,unanimité (voir texte ci_après).

D'aulJe padr, noüs vous mppelons 1e site Intemet de I'associalion et
l'adresse e-uall :

RA?PORT ET COMPTE- RENDU FINANCIER

rFvw.clct-turretot.fr

Présentés par Colette ADR_IANSENS Co_présidente
TACONET késorière.
Le déficit de l'exercice est imputé aux dotations.
le rappot est adopté à l,unanjrnité.

et

Claire

clcturr.retot(rorânge.lr
RÀ}PORT MORAI,
Présenté par

Fürçoise

AI.ICIIER co-pésiderte. Le mppofi
telle ci-après).
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Penddl oetle actjüte, les adhéùmts ort l'occâsior de dévê1olper leu .réali!i1é sôu 1,@t
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L€ spÈchcle de
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!n d'@ée ÿesr

a été de

qualité. No!§

dércnlé avec

1e

1héâtr ; bim qÉ Deù de dosôuses. ta

rendciotr! Clddjne !ôiE

son

iNsrissemeri

et son

djtrérèdes réatisarions (!àlchw q
3D, deatelle aù fseau, hùdùser...) et tedinenr

biscEit!. C,esL ù mômeqr avec 6eaùcoù! d,échdgês N
ditrérerls sùjeh de üe quolidieme. Iés pelsoû* décôrmenr ies mi4ari;ls dû CLCT el
aident paIfois à ceriaines tâ.les adailisirariÿes.
Des momdts d'éoleges soaT orgùisés : galcrle des rois er chæbe fêre sotr æniverssiÊ_
Ua lôtô 6t orsoisé pd ]a re*orsable de 1,acriÿiré, celüi-ci est rès aptrécié pd les
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Fn:dilique âcceile dâûs ]es locenx dê I'APS, 14 enf@rs. afir de cô.fecrioEtr diflé1èr1*
Ùéatio . Avec les c!ægehetrts d'hofaires scolâir4 ftB avôns o@ol ceiie aotiüté 1e
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32
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BIBLIOTEÈQUE

tès dm§ldée.

L'achar de liûes est i'occâsiôn d'@e sortie enl!è btuévô1ôs.

BÀDMINTO]! ENIANT§
(Prâtiqle
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Les aduhes

se

letronÿeût

à
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Utr bétréÿole s'inÿestit

renoontrE
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BADMIMON COURS ANO-ÀDTLTN§

ENIÀ],IT§
Nons aÿols olvert cette

ÉwIJ- Àu

mée

ù

aq

sPoRT

37

c

-ci

se

rè1rôlvénr ârlssi

leoteus. Los bérélo1es aident

à

choisk des liues,

6L

61

1 à beaucoû! de !æsaces le morcr.di. les heues d'ouÿôlrue de la bibliôûèque ,n!d tes
mêû€s dæ le mête lie!, Ies enfmts coNùltont l€s
Ies jeq su p1aæ, et
emàrdr.
Ds pænt! Hteai joEnl avec 1rs enldtu et dis@teni ùrrc addres. t e lieu ei ÿivdt el
lImei des éctrùses alIe e.fdis et adnltes dtôü des jeu ou des liÿres. Les asistmles
mrtèhel1es et 1a « Mm » so[t accleillies 1ô rudi matü.

lir*,

û

ù&n1s.

23

Décoùverte dû Wort !où les e!ld13 de 3-6 æ- irùs bome dbidce.
Enjùj4 re démôtuhation de erude qualilé €st orgdisée aE! qùô les
llo$esioÀ des ofmts. Un Êotler a é1é offert à f issue de celle-oi.

cürsINn

23

2L

23

?(dts püssar

voir

1a

L'ltelier est !rcposé et aimé pE dêu bénéÿols.
Lieû d'écleg€ riche, lanage des coûâissmoeB, Les ldsoees qli se Ietiorÿùt sont
d'horiæls dltrdæts. DeM æ!æ sont ors4isés dm |aûée, l'ùn en déc@bre ei l'aùtre en
jt]n. CIæ@e aplorte sa spéciêlité, 1es âdhùeltes dés!§tent du la bo@e hmeu ct
échegent leüs rè@ties.
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lngdd no1re ei@ûice d'éveii êù s!ôa a !rclosé de crcd E côùs de GRS, cela a été
Êdo sûcoès, plisqùe @u avo$ dt mdheûeusment rcftser dôs ojAtls, fute de
dlspolibllité de 1a sall€ pob.Taldte pou ouvrii ù 3èdc cous.
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côûs destiû:

et tes

LÜDOTIIùQIT

slccès.
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d'éch&ses edre 1* t&Évoles
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teaù.oû! d@B l'olsoisdion de oette acdaité et celle ci

s.miùe.
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'e.bo',
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confônd!.
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NôB mton§ @IE Mée que l'aciiÿi!:
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D'r. l "aucdd'slêpe-ve-.ü\m r !.dringûu m ..
Ditrérûtes rercontr* àllicâles oDt lie!, ce qli fâvôrise dô bors éc!ùs$ areo l€e aurres
c1ùts. Ds ooncous itrt$clùbs poù les jeues dr ].s aù1res soDl !.a!osés ainsi qùo ta
décôwene de 1û d c@pagle aÿêc cibles en 3D et tir eq drapôaùa_

elles laitaceût
lepas préptué
ohacue, chez
d'enr€ e11es.
Deluis la créaiio! de cette âctiÿin:, 1e prcfsseu a éùsi à 6dé1iser ses laiiclpanres.
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25 aüntes 2 elfants

ÀCCI]EIL PÉRI-SCOLÀIRT (APS)
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lepa

s'esr d':erl]é à Ia

sitè

de 1'æseftblée

géû:Iale dæs

he
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._§'i.tuærqflb'"ÀEcieF.i" Uoplà.à : rojffidde lm û.oroerce
dio il.C. vor;o ksG$flsô0.ÉIé o!.!dé.!a qrqjeb.oôÿiÿe§.
momù

2018
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Cette mée ûô!s aols ru Ie délart de Nalhaliè Léo!ùd er ta déâtion d,ùe nouvelle
éqùile cooposé€ d'Inerid Maâis, Laujne HébèrE Sedy Fichet N{aiytiDe Lùùè sons ta
dùectio, de lrédérique Loisel. Vù 1e tunbre croisser d'edà!rs" ta ûbici!âlité a mis â
dislositiôn ùe 2rd sâIe au sein de l'é@l€.
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ANIMÀTIONS

-

Aalette deî tuî\ n6 ,lmlner 201t)

Colme chaque ânnée, 1e, caletl* ont étt cormûdées et liuées pd iâ
vi]IÀgê. C'est l'oc@ion !ôù chacu d'éclùee. ss a@u et de !âriaga
@Eÿiüa1ité et cela d@s @ boüe tubimæ.

boulesdie du

!r

momenl de

-

-

« Padiù de ûittos

,

pour petth ü sMtts U nfl/Â

I1

32 ad'nres ei 18 enfuts
ReyEald Flo.y, oonteE dieplois. a

chèw

êr ses

déc1enc!é

t heue

1€s

s

!a
_
êÂpriq letrs

cteûeau, Boucle d'Or reüsitée

lns

èr

ê#ie

à ces devinenes i1 a

dù

et glmds à fravers
@ Iancase éhoqse.

faü parriôiler

1es

liBieus tisloires 1a
-. C* ûimiqæs oni

enfæls les

eluoûr duut

f inagilaire et 1a !ôésie. Le eotler crêles offelr 1,âsociaiio! er confecrio@é pe
b béÀévolô a lmis de llololser ce momenr;onviviat ôlsmisé du"st thiÿd. NÀu
n'étiols pâs pressés de 0o$ qùitter.
dâas
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20 t E)

enfùts

-
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Pda, (26

Mat 2018)

4 ados - 22 âdulies

lajoudo eièit àooessible è ioùles lôs fâqittes qui le Bontaiiai6t alec 1es €.fdrs.
q o!. b e@ .pj !:qr d.-e o- se od e5r,ié$ s 6e. por cr di., ce Èr
!
l'occ6iôn de pasq ù aEréabie mohdt en fini11e. La desümtion de vô}?ge avait été
prôlosée pd des partiôipels de l,snnée p!écédeale. ToB oni
lssé !re t!ès bofre jôhée,
dæ le ldc sons 1e so1eil pinl4iù.
sodie

à

e. 1â4i

-11,
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Pwes.ortutières

2l exposdts

Noc dvôs

ôrghisé

conviÿiâ1e et

l78

roÆnbrc

20181

ÿisitÈus : 183 êdllres

lou

et 33

lâ septièûe fôis les

Perspectves 2019 - 2020 - 2021

jroes.

« puces

coùnüiqs

»

dm hê mblùce

très

ù{ cadÉ serein. Cette m&ifestalion ûès app!éciée

travau oeuels

pmei

deg

é.harrq$ de savoir-fairè

!e des lasiôùés de
ei dE co$eils trc achcteus êt

Mâintsnir tês àdiiôtu qi&Èts i@l 3n lôs &i§ant évo]!d cn fônciion de le
losibilités qùi siofre eu CICT,

l* ers

orgûisd gratuihmeni

-

Téléthab (07.!éceftbre 2418j

orsani:q pon tuolbm6! ule 6oÉie, Épectule (Conrr), ds
pftEe.u bo! nôdôlr elsmbto.

Pdicipq

eu TéléftoD aù

lrâvos

Ibriquü d* tuiA !eù él

jùi! deûie!, Mâri*Hé1ène Le@ôiû à fail valoir B* droiti à la relÉite et à pàssé le
flmbeaù à Mlryli@ Llru dotrt les q!âjrés avérés nolr ont petuis de laerdsü t'm!1oi.
Cette dmiàe a dlt ajôù1d à sôn ctdp de coE!ét@ces les aoiiols indisletuab1es de
En

comptabilités

;

ele

a été aidée ôa cela

ptr l'æsociatiotr l AHAM
repr:ses

s*

dE

pü laj@e rcûaitéê vmue pondtuelleûeEt

eÀ remfort

Harq doal 1e secteu « aide au assôciations » a otren
l'ùe et i'dtle d roieÀt ÿij@dt merciées.

précierx cônseils ! que

tu d,@dô 3ùiù* d,un væ
tuim1ôb dù cLc!

de

colviviâl aÿm ks adlére!,s oi l.s

et

à2

Conti e À lroldd

F@q ds

Iô

!ûc(

lmitlé

courlrièrB

er fmdior dù qnodônt ârailiâl poù

és êt

â6!

de§

E4illes ei

de psnÀEq

u

dè§

mboÈr

sirpÈEdi dûs

te bùi dô

ü l'dc.

des ætiÿi$B culttrëllès

bénéÿolB d. l'asoclatim

?oùsuiw tôùvqtuo

de

demde

!r

ûêne:i ellæ

soÀt

l,accÈÉ à

u ndinu

dE

déficiEifts poù l,asociâdM (!ôtôrie. tàéâre)

le biÀis de lÀ eédiaurèqw

do Iâ blbüôLlrèq\æ ei de la

prebe

déldemntâle d

du

dépdtut.

lüoùèqùe.

Maintànir et &veloplm L* activilés ado sdùli4 ài âddtÀs
CËor dos &iiaités .pécial* adolBcent
Mâiûienj!

or

déwlôrpd

les

ÿil y a uo dommds.

diviiés æônts, d poüsuiw noro o$q1ùê ve* lè! mâû loneùs

Pérmis* noe pd4aid av*

tE

C!{}r .r la Mâiiô âu

hÿds

dn

R6oec

a ord de
de dévôloppù

:

' àL pop. s iôô ôcTurr( su ituq æmaw ÀdtrÉ.
ldsôûàlité tu ls plâtr inhuèoruel, plysiquE s!ürj4

dsor:,rror qü ofl d'ôfr

leN aptitu.ld

anÀTque technique, écDloEiqE,

Maidcnn le dr]rmi:Ee

l@dic[!

cÈJpor 1,3!§

PERSPECflI'ES GI,OBÀIES POUR LES TROIS ANS
posihililé

de

{deehé

ot
socid et

lù

or1tu6l

ôt susoiter le bénévolât

Rsturé&drdàl'émrte desproPositio .rd* do]md*

îffiièreddi æ.*ible è 106 a Àugüulmr b WôrieÀr
funb de réÀéficicr dtr dmi.rdifpôù t* slsnb_
Rostù
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ftnnid lou ?metlre À dâvurage

do

k

RAPPORT MORAL 201A
lôs Éppotu d'aciilids ci nrociên qd ônt

éié pÉsmiés ce soir

indiqn*t enco,r me

foG la boue santé de

Coame nous I'âvons dpliqué aù côùs de l'Asmblée cénâale, 1a pdicipa'Jon des fmnles à lamemlrle des âdivirés
nrBkriors de Èrÿi.c d. lâ CliÊ. ]]'n 2019, aoN àùrons ùr'noNclr âÿcc cêlle{i le
d, CI-C resb shble xinsi qne
conHt tsta.ô dô vie sociele poû mc dùte de qrûe bs.

l{

nI mnoa

!ù

man,

du

chlngEmht dcs rjtltms solâirs, h âéqùêliation & l'ar eil,énscôlane rlorbmôtrt dimiNÉ
l4 sfledils dô l'llr*-&idi smt en lote aùgEenrariôn.

to

natin

cùrirc,

)h jnin, nôù ayôns dmc dt rovon

ù h bâtrsr L'âErênht Jeunôsc et Spoli pôu e.clelllk 50 ên&ns à h r6tée de
depùir 14 rs, om nNveüe
ÿptcmbrc sùift à c.te évolulion et aù dé!ùr dê Nâlh.liê ]-EONARD, sêlariéê à l
^lS ei d'éveil au spo4 Laùile
éqube d mimârior a Été ûhô en }l$e : lnsrid MAr-^ts, déjà !rcfeseG dè badrnjnim
ltBÿff, sandy CHET, ùb:ùcIüe.n cLn Gonrai iidé) ôiMàyl,n LÀRliE ùar Ejohrlldédqui LolsEL pôù

l-xDùie

a

ésalsm.nt mis

à

dbpositiotr nne ftisiàme salle pou ies plûs

gr

ds

eké de lrévon ùe éguipe d'umadon âu iojs dc jlin poùr la rmtéô dc sclÈûbro sds norùù fimpa(
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DATES A RETENIR

SPtrCTACLE « Mârmousets » de Mâ.iornetfes
Dimânche 14 â1:ril2019

VOYAGE AU PARC I'ESTYLAND TCAIN)
Smedi 27 atil2019
DÉMONSTRÀTI0N DD FIN D,AI,INTE

26|'rn2019
Everl au sport

Théâtre Darse
ExpositionPeintue aquaelle, Poterie...
PÜCES COUIURIÈRDS

M,tlcHE Dfs CRÉATEURs
À TURRETOT
Le dimdche 17 novembre 2019

SECRETÂRIAT

Télélhoneâépondeur

:

02.35.20.39.46

HoÉires

:

M,.dir 10 H- t2H
Mdcredi: 10H- 12Hl 14H 17H
Jeudi: 14H- i8H
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