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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
Patrick AMOUROUX 

 
Mesdames et messieurs, chers amis, 
Je suis très heureux de vous accueillir ce jour pour l’AG 2015 de l’ASPACAM. 
Je tiens avant tout à vous remercier pour votre présence qui marque l’attachement et l’intérêt que 
vous portez à votre association. 
Je profite par ailleurs de l’occasion qui m’est donnée pour adresser ou renouveler les vœux du 
bureau pour cette nouvelle année. Epanouissement professionnel, satisfactions et joies en famille. 
Notre association est petite mais dynamique et bien que le nouveau bureau ait pris ses fonctions au 
cours de l’année 2014, beaucoup de choses ont été faites et entreprises. Pour mémoire et sans être 
exhaustif, création d’un site internet, rédaction d’un Règlement Intérieur, réalisation d’un nouveau 
logo, organisation de l’arbre de Noel, reprise du dossier extension médiathèque… 
 
Nombre de présents : 34 
Nombre de pouvoirs : 24 
 
Après avoir accueilli les présents, le Président ouvre la séance à 17H15. Le présent document 
est distribué à chacun. Les modifications de séance sont apportées ici en gras. 
 
Lecture et approbation à l’unanimité du compte rendu de l’Assemblé Générale du 04/02/2014. 
 

BILAN ACTIVITES & ACTIONS DU BUREAU 
 
Clôture de l’activité « Location de livres ». Disparition également de l’activité guitare faute de 
participants. 
 
La billetterie fonctionne toujours aussi bien. 3 billets Flyzone restent toujours disponibles à la 
vente, voir site internet aspacam.org pour plus de renseignements. 
 
Le Noël de l’ASPACAM a nécessité une organisation importante pour le nouveau Bureau et a 
rencontré un franc succès auprès des familles. 
 
Création de nouvelles activités œnologie et tango. 
 
Section œnologie (responsable : Billy Crocker). Organisation de 2 ateliers identiques « initiation à 
la dégustation » en 2014 à la cave "les vins de charlotte" avec deux groupes différents (10 
personnes à chaque fois). Un deuxième atelier basé sur la Carignan a eu lieu en février 2015 pour le 
1er groupe. Tous les participants ont été très contents de ces sessions. 
 
Section tango argentin (Romain Mercier). Cours tous les lundis à 20h (hors vacances scolaires) avec 
9 élèves réguliers et très motivés. Les cours durent 1h30 et apportent des bases solides aux élèves 
pour pouvoir par la suite aller danser dans les soirées tango montpelliéraines. Ces cours sont très 
agréables car il y règne une ambiance très amicale et les élèves progressent très vite. Avec un début 
le 6 octobre, 10 cours ont été donné en 2014. 
 
Section voile (Christophe Cosqueric). 3 planchistes, et 10 personnes en catamaran répartis en 2 
niveaux (matin ou après midi). Les stages des vacances de Pâques et de Toussaint ont rencontré un 
franc succès. La régate de fin d’année a permis à quelques adhérents de la section de se retrouver. 
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Section golf (Gérald Destremx). 2 équipes sont inscrites pour jouer dans des compétitions Golf 
d’Entreprise en Languedoc-Roussillon soit 9 personnes en promotion A & B corpo. L’équipe A a 
terminé 3ème du championnat 2014 de 1ère série sur 16 sections d’entreprise engagées. 
 
Renaissance de la section foot (Fabien Fanton), participation du groupe ASPACAM au national de 
foot et achat de maillots coordonnés pour la compétition qui se déroulera début septembre. Les 
inscriptions sont en cours. 
 
La section gym (Sylvie Jasselin) regroupe 9 adhérents répartis entre le mardi midi et le jeudi soir 
pour les cours avec Colette. Ils durent 1 heure. Pas de stages mais les cours du jeudi soir continuent 
pendant les vacances scolaires. 
 
Section yoga (Françoise Blaise). Marie-Ange accueille 13 personnes tous les lundis pendant 1h15 et 
tout le monde continue en 2015. 
 
Section fitness (Stéphane Meyer). L’état des lieux des équipements du gymnase révèle quelques 
manquements d’entretien et l’obsolescence de certains équipements. Etude en cours pour de 
nouveaux équipements. 
 
Section musique (Maxime Le Guévello). Un groupe ainsi qu'une adhérente participent toujours à la 
section musique et bénéficient de la salle de musique et de ses équipements. 
 
Section poker (Christian Bovis). 1 tournoi-buffet a été organisé avec 20 participants, et 1 autre 
programmé en janvier a été annulé faute de participants. Mise en place d’un championnat de 
septembre à juin, avec rencontres en tournoi les 1ers jeudi de chaque mois : une vingtaine de joueurs 
différents se déplace, avec une moyenne de 10 par tournoi. 
Le championnat est très apprécié des joueurs participants, et semblerait prendre la place peu à peu 
des tournois-buffet qui avaient pour but de faire découvrir le poker au plus grand nombre. 
L’ASPACAM a réalisé l’achat de 2 mallettes de jetons pour un montant 200€. 
 
Sortie moto (William Houlette). L'ASPACAM a organisé un week-end ballade et découverte à 
moto, les 7 et 8 juin 2014 sur le thème « Corniche des Cévennes / Mont Lozère / Route des 
Crêtes ». La boucle d’environ 300 kms, a été effectuée sur 2 jours avec 12 participants, dont 8 
adhérents. 1er jour: départ du village de Sommières au matin, traversée de St Jean du Gard, 
découverte de la corniche des Cévennes, Florac, Mende et son aérodrome, arrivée en fin d’après-
midi à Bagnols-les-Bains. Soirée en hôtel demi-pension à Bagnols, avec entrées réservées aux 
thermes pour la détente des bikers ! Parking abrité et protégé pour nos 2 roues adorées ! Excellente 
soirée passée dans un hôtel super accueillant! 
2ème jour: après un petit déjeuner copieux, découverte des routes du Mont Lozère et du village de 
Pont de Monvert, découverte de la route des crêtes, du château de Portes et retour en fin d’après-
midi. 
 
Sortie karting (Jérôme Couralet). L'Aspacam a organisé le 11 juin 2014 une sortie Karting sur le 
circuit LocKarting à Pérols. Après en avoir décousu sur l'asphalte de fort belle manière (bravo 
encore les filles !) à l'exception de quelques tête-à-queue soi-disant involontaires, les 32 participants 
ont pu se retrouver autour d'une gardiane de taureau pour terminer la soirée dans une très bonne 
ambiance. Rendez-vous en 2015 ! 
 
Sortie saut en parachute (Françoise Blaise). 15 sauts en tandem en juin et 9 en septembre ont 
été réalisés et ont permis aux participants de se lancer dans le grand vide tout en sécurité.  
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Organisation et annulation de deux activités faute de participants : 
Sortie plongée (organisée par Philippe Chaponnay). 
Sortie ski aux Ores 2015 (organisée par Didier Delena). 
 
Aménagements et travaux divers. 
Remplacement de certaines chasses d'eau et pommeaux de douches dans les vestiaires. Installation 
d’un projecteur, d’une enceinte Bluetooth amovible et d’un ordinateur tactile. A venir le 
raccordement internet de la salle ASPACAM pour permettre un accès Wifi gratuit et le visionnage 
de films ou d’évènements sportifs. 
Le contrat d’assurance de l’association a été renégocié pour faire des économies. La carte grise du 
véhicule Trafic est désormais au nom de l’association. Des réparations telles que direction assistée 
et compte tours ont été effectuées. 
 
Le Vice Président François Merquey nous expose la chronologie du suivi du dossier. De 
nombreuses réunions avec le SNIA ont ponctué cette année 2014 pour la poursuite du projet de 
médiathèque ASPACAM. 
 
Le Secrétaire Thomas Perrot rappel que le site internet de l’association se trouve à l’adresse : 
www.aspacam.org et que le bureau est joignable à une unique adresse mail : 
bureau@aspacam.org 
 
D’autre part il est important pour l’association de pouvoir montrer et rendre compte des 
activités qu’elle organise vis à vis du CLAS qui lui verse les subventions. Nous rappelons donc 
aux responsables de sections de bien vouloir faire régulièrement parvenir par mail des photos 
ou vidéos prises lors des sorties ou activités organisées tout au long de l’année. Celles-ci 
alimenteront le site internet et seront partagées avec vous.  
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BILAN FINANCIER 
EXERCICE   EXERCICE   

CHARGES 

2014 % 
PRODUITS 

2014 % 

            

  Charges d'exploitation   Produits d'exploitation 

           

 Achats petits équipements 2 109,91 4  Cotisations 3 350,00 6 

 Assurances 1 804,01 3  Cotisations salle de sport 1 250,00 2 

Entretien véhicule associatif 477,77 1  Licences sportives 482,00 1 

 Billetterie(achat dans le cadre d'une activité billetterie) 8 005,08 15  Billetterie(vente dans le cadre d'une activité billetterie) 5 958,15 11 

 DVD Médiathèque 491,38 1  Part. entretien salle/véhicule, loc. diverses 830,00 2 

 Petit équipement médiathèque 1 646,95 3       

           
  Charges d'activités   Produits d'activités 

          

 Noël 2014 5 781,07 11  Cours de guitare 720,00 1 

 Cours de guitare 1 008,00 2  Cours de gymnastique 2 070,00 4 

 Cours de gymnastique 3 324,10 6  Cours de yoga 1 370,00 3 

 Cours de yoga 2 000,00 4  Cours de voile 3 595,20 7 

 Cours de voile 5 139,00 9       

 Golf 646,00 1       

            
  Charges sorties/séjours   Produits sorties/séjours 

           

 Sortie SKI ASACA 3 885,00 7  Sortie SKI ASACA 3 007,00 5 

 Sortie MOTO 656,00 1  Sortie MOTO 480,00 1 

 Stage VOILE 471,50 1  Stage VOILE 331,00 1 

 Sortie KARTING 1 734,00 3  Sortie KARTING 1 136,00 2 

 Sortie SKI LES ORRES 5 645,65 10  Sortie SKI LES ORRES 3 295,00 6 

 Stage YOGA 210,00 0  Stage YOGA 140,00 0 

 Soirée POKER 195,48 0  Soirée POKER 210,00 0 

 Stage ŒNOLOGIE 450,00 1  Stage ŒNOLOGIE 306,00 1 

 Saut en TANDEM 6 360,00 12  Saut en TANDEM 3 180,00 6 

            
  Charges financières   Produits financiers 

           

 Autres (Frais tenue de compte & Paypal) 54,33 0       

           
  Autres charges     Subventions 

          

 Frais généraux 518,46 1  BASIL 2 12 294,00 22 

 Abonnement GESTASSO 170,00 0  BASIL 3 3 180,50 6 

       BASIL 4 1 810,60 3 

      Noël 2014 (BASIL 1) 5 785,00 11 

           
 Provisions et dotation aux amortissements  Provisi ons et reprise sur amortissements 

           

 Fonds associatifs 1 996,76 4       

            

  Total des charges 54 780,45 100   Total des produits 54 780,45 100 

  Excédent       Perte     

  TOTAL GENERAL 54 780,45     TOTAL GENERAL 54 780,45   
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COTISATIONS / BILLETERIE 
 
La cotisation tennis était de 20€ et passe maintenant gratuite car cette section ne demande 
actuellement aucun investissement. Pas d’augmentation de cotisation prévu pour 2015. 
 
COTISATIONS / LOCATIONS  
 

TARIFS 2014-2015 

COTISATION ANNUELLE MEMBRE ACTIF + Famille 22,00 € 

COTISATION MEMBRE EXTERIEUR 43,00 € 

COTISATION ACTIVITE FITNESS (ACCES GYMNASE) 25,00 € / semestre  
+ 10,00 € / personne supp 

LOCATION PONCTUELLE GYMNASE 50,00 € 

CAUTION GYMNASE 160,00 € 

PARTICIPATION ENTRETIEN VEHICULE :                       emprunt 1 jour 
2ème jour 

3 jours ou à l’année 

10,00 € 
15,00 € 
50,00 € 

LOCATION SONO + ECLAIRAGES 20,00 € 

LOCATION GOPRO 10,00 € 

LOCATION APPAREIL PHOTO 10,00 € 

LOCATION OUTILLAGE 10,00 € 

LOCATION TABLES, CHAISES, BANCS 10,00 € 

COTISATION ACTIVITE CORPO EN COMPETITION 20,00 € 

COTISATION VOILE 
                                                                             PLANCHE A VOILE 
                                                                             VOILE 

 
20% dans une limite de 
1000€ de subvention globale 

COTISATION GUITARE 270,00 € 

COTISATION YOGA 135,00 € (193€ Extérieur) 

COTISATION GYM 135,00 € (3x45€) 
 

BILLETTERIE ASPACAM  
 

CINEMAS 
DIAGONAL 

MONTPELLIER 
centre-ville 

 
CGR LATTES 

GAUMONT 
MULTIPLEXE 

MONTPELLIER 

FORUM 
KINEPOLIS 

NIMES 
ticket 

FORUM 
KINEPOLIS 

NIMES 
Carte 5 entrées 

 
AQUARIUM 
ADULTES 

AQUARIUM 
ENFANTS 

5-12 

3,75 5,40 6,40 5,80 27,20 10,65 7,20 
 

CHAMPAGNE CHAUMUZART  
 

Prix du carton de 6 bouteilles 

BRUT SELECTION BRUT ROSE CUVEE RESERVEE CUVEE MILLE SIME 

83,00 94,00 89,00 107,00 
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REGLEMENT INTERIEUR  
Le présent règlement a pour but de présenter 
l'association ASPACAM, ses différentes activités et 
leurs modes de fonctionnement. 
 

TITRE I : LES MEMBRES  
 
Article 1 : COMPOSITION  
 
L'ASPACAM est une association qui regroupe les 
agents de la DGAC et de Météo France appartenant 
aux centres de Montpellier, Perpignan, Béziers, Nîmes 
et du Mont Aigual. 
 
L’ASPACAM est composée de membres d'honneurs, 
de membres sympathisants et de membres actifs. 
� Est appelé membre d'honneur, toute personne 

désignée comme telle par le conseil 
d'administration. 

� Est appelé membre actif, toute personne 
appartenant aux services de la DGAC ou de 
Météo France, à jour de cotisation annuelle, 
ainsi que ses ayants-droits. Pour les enfants, 
l'âge limite est de 27ans. 

� Est appelé membre sympathisant, toute personne 
extérieure aux services DGAC ou de Météo 
France, ne répondant pas aux critères de membre 
actif et qui a suivi la procédure d'admission. Ces 
derniers n'ont pas le droit de vote, sauf si celui-ci 
est accordé par convention. 

� Sont membres d'honneurs, Monsieur BRETON, 
Chef d'Organisme, Monsieur BOUCHERON, 
Chef de Délégation et Monsieur MOLINARI, en 
qualité d’ancien Président de l'ASPACAM. 

 
Article 2 : COTISATION  
 
Les membres d'honneur ne paient pas de cotisation 
(sauf s'ils en décident autrement). 
Les membres sympathisants doivent s'acquitter d'une 
cotisation annuelle, ils peuvent en être dispensés si leur 
adhésion répond aux conditions d'une convention 
établie et validée par le Conseil d'Administration. 
Les membres actifs doivent s'acquitter d'une cotisation 
annuelle qui est fixée chaque année au cours de  
l'assemblée générale. Voir le montant de la cotisation 
annuelle en annexe. 
Cette cotisation peut être effectuée par chèque à l'ordre 
de l'ASPACAM ou par paiement en ligne sur le site de 
l'association. 
Toute cotisation versée à l'association est 
définitivement acquise. Aucun remboursement de 
cotisation ne peut être exigé en cas de démission, 
d'exclusion ou de décès d'un membre en cours d'année. 
 
Article 3 : EXCLUSION  
 
Seul un cas de motif grave peut déclencher une 
procédure d'exclusion. Par motif grave est entendu le 
non-respect des règles établies, une attitude portant 
préjudice à l'association ou toute faute désignée comme 
telle par le Bureau de l'Association. 

TITRE II : FONCTIONNEMENT DE 
L'ASSOCIATION  
 
L’ASPACAM regroupe plusieurs activités qui peuvent 
évoluer chaque année. 
Ces activités comprennent entre autre l'organisation de 
l'arbre de Noël, la gestion de la médiathèque, de la salle 
polyvalente « ASPACAM », de matériels sportifs, 
d'une billetterie, d'un véhicule, de différents matériels, 
le financement d'activités occasionnelles et 
permanentes. 
 
Article 1 : Organisation de l'arbre de Noël 
 
L'ASPACAM organise chaque année une journée arbre 
de Noël pour les enfants du personnel de la DGAC et 
de Météo France. Cette journée d'animation est suivie 
d'une distribution de cadeaux et d'une collation. 
Elle concerne les enfants âgés de 0 à 10 ans. 
Les parents des enfants concernés sont avisés chaque 
année par le bureau ASPACAM. 

 
Article 2 : Médiathèque 
 
La médiathèque de l’ASPACAM est essentiellement 
composée de DVD et de livres dont la liste est à votre 
disposition sur le site de l'ASPACAM. Les DVD sont 
empruntés pour 15 Jours maximum. 
Un renouvellement des films est effectué chaque année 
en fonction des sorties en salle. Les horaires 
d'ouverture de la médiathèque sont disponibles sur le 
site ASPACAM. 
 
Article 3: Salle polyvalente (Gymnase) 
 
Seuls les adhérents (à jour de cotisation) et leur ayants-
droit peuvent utiliser les installations de la salle de 
sports. 
En plus de la cotisation annuelle, une cotisation activité 
fitness supplémentaire est demandée pour accéder aux 
installations de cette salle (voir annexe). 
Les agents devront faire respecter à leurs ayant-droits 
les règles de sûreté et de sécurité en vigueur sur le site 
aéroportuaire. 
Tout adhérent ou ayant-droit y ayant accès devra 
fournir au Président de l'ASPACAM un certificat 
médical l'autorisant à la pratique sportive. 
Un nettoyage devra être effectué après chaque activité. 
L'accès au parking automobile et au gymnase s'effectue 
par la porte d'entrée principale à l'aide d’un badge 
contrôle d'accès. 
Une liste des personnes ayant l’accès à cette salle est 
établie par le bureau de l'association et est 
régulièrement mise à jour et transmise au Président de 
l'ASPACAM. 
Il est possible de louer la salle polyvalente à des fins 
privées les week-ends (vendredi soir, samedi et 
dimanche) et jours fériés selon les modalités suivantes : 
– La demande de réservation se fait auprès d’un 
des membres du bureau qui le rentre dans le planning 
de réservation sur internet. Montant de la location 
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ponctuelle fixée à 50 €. 
– La caution est fixée à 160 €. Elle sera restituée 
à l’agent après l’état des lieux effectué en présence 
d’un membre du bureau.  
– L'agent s'engage à restituer les locaux et 
équipements dans le même état qu'à la prise en compte. 
Une attention particulière sera donnée à la propreté de 
la salle et au respect des lieux et du matériel. 
– L’agent reste responsable en cas de vol ou de 
détérioration du mobilier et équipements. 
 
Article 4 : Matériels sportifs et audiovisuels 
 
Le matériel se compose de différents éléments de 
remise en forme tels que, appareils elliptiques, vélos 
d'appartement, rameurs, tapis de course, power plate, 
espalier, banc de musculation, etc... Un 
vidéoprojecteur, un ordinateur tactile et une enceinte 
Bluetooth sont également utilisables en veillant à leur 
bon soin. Les utilisateurs sont priés d’aviser les 
membres du bureau de tout disfonctionnement ou 
panne susceptible de porter préjudice à l’entraînement 
des adhérents. 
 
Article 5 : Billetterie  
 
Une billetterie est mise à disposition des membres 
ASPACAM, la subvention ne s’appliquant que pour les 
personnels DGAC et Météo France. 
– Elle comporte des billets des cinémas à tarif 
réduit. 
– Elle comporte des billets d'accès à certains 
sites tel que l'aquarium de Montpellier. 
– Le paiement des billets s'effectue par chèque 
bancaire à l'ordre de l'ASPACAM ou directement sur le 
site internet de l’association. 
– Elle offre également la possibilité de participer 
à des sorties récréatives telles que parc d'attraction, zoo 
ou concert. Un membre peut payer par avance l’activité 
et faire éditer une facture au nom de l'ASPACAM afin 
de bénéficier de 15% maximum de participation par 
l'association sur acceptation préalable du Président. 
 
Article 6 : Véhicule 
 
– L'ASPACAM met à votre disposition un 
véhicule RENAULT Trafic. 
– La réservation se fait par un des membres du 
bureau qui le rentre dans le planning de réservation sur 
internet, pour une utilisation prioritaire de 4 jours 
maximum avec une flexibilité pour plus de jours si 
aucun adhérent ne se manifeste pour l'utiliser. 
– Un montant symbolique est demandé pour 
l’emprunt afin d’assurer les frais d'entretien du 
véhicule (voir annexe). 
– Une priorité sera accordée à l'agent qui utilise 
le véhicule pour la première fois (cas de plusieurs 
demandes simultanées). 
– Le véhicule est proposé avec le plein de 
gasoil, il devra être restitué avec le plein et le nettoyage 
effectués. En cas de non respect de ces consignes, le 
complément carburant et le nettoyage seront facturés à 
l'agent. 

Article 7 : Matériels divers 
 
– Sont disponibles actuellement : une Sono, une 
camera type GoPro, des outillages divers (bétonnière, 
échafaudage), un appareil photo, des tables, bancs et 
chaises. Les différents prix de location de ces matériels 
sont consultables en annexe et sur le site internet. 
 
Article 8 : Participation à des activités occasionnelles 
 
– Chaque agent peut proposer une activité 
régulière ou un évènement occasionnel (type karting, 
poker, paintball, sortie ski, canyoning, moto,...) que le 
bureau examinera avant de décider de la participation 
financière ou non de l’association. 
– Informations nécessaires à la mise en place de 
l'activité : date, lieu, type d'évènement, tarif, nombre de 
participants minimum et maximum. 
 
Article 9 : Participation à des activités permanentes 
 
– L'ASPACAM  propose des activités 
permanentes (liste consultable sur le site internet). 
– Vous y trouverez l'intitulé de l'activité, le 
bénévole responsable, ses coordonnées éventuelles et la 
cotisation annuelle de celle-ci. 
 

TITRE III : ANNEXE  
 

COTISATIONS / LOCATIONS  

 

TARIFS 2014-2015     

COTISATION ANNUELLE MEMBRE ACTIF + Famille 22,00 € 

COTISATION MEMBRE EXTERIEUR 43,00 € 

COTISATION ACTIVITE FITNESS (ACCES GYMNASE) 25,00 € / semestre  
+10,00€ /personn supp 

LOCATION PONCTUELLE GYMNASE 50,00 € 

CAUTION GYMNASE 160,00 € 

PARTICIPATION ENTRETIEN VEHICULE :     emprunt 1 jour 
2ème jour 

                                                                         3 jours ou à l’année 

10,00 € 
15,00 € 
50,00 € 

LOCATION SONO + ECLAIRAGES 20,00 € 

LOCATION GOPRO 10,00 € 

LOCATION APPAREIL PHOTO 10,00 € 

LOCATION OUTILLAGE 10,00 € 

LOCATION TABLES, CHAISES, BANCS 10,00 € 

COTISATION ACTIVITE CORPO EN COMPETITION 20,00 € 

COTISATION VOILE 
                                                                     PLANCHE A VOILE 
                                                                     VOILE 

20% dans une limite de 
1000€ de subvention globale 

COTISATION GUITARE 270,00 € 

COTISATION YOGA 135,00 € (193€ Extérieur) 

COTISATION GYM 135,00 € (3x45€) 

 

BILLETTERIE ASPACAM  

 

CINEMAS 

DIAGONAL 
MONTPELLIER 

centre-ville 

 
CGR 

LATTES 

GAUMONT 
MULTIPLEXE 

MONTPELLIER  

FORUM 
KINEPOLIS  

NIMES 
ticket 

FORUM 
KINEPOLIS  

NIMES 
Carte 5 
entrées 

 
AQUARIUM 
ADULTES 

AQUARIUM  
ENFANTS 

5-12 

3,75 5,40 6,40 5,80 27,20 10,65 7,20 

 

CHAMPAGNE CHAUMUZART  

 

Prix du carton de 6 bouteilles 

BRUT SELECTION BRUT ROSE CUVEE RESERVEE CUVEE MILLESIME 

83,00 94,00 89,00 107,00 
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PROJETS / PERSPECTIVES 
 
La section œnologie a prévu pour cette année 4 à 5 ateliers par groupe qui se concentreront sur 
d'autres cépages et terroirs. 
 
Le tango argentin se poursuivra en 2015 avec 22 cours jusqu’à la fin de l’année scolaire fin juin. 
Possible reconduction pour l’année scolaire 2015-2016 dès septembre. 
 
La section voile continue avec 1 planchiste et 5 personnes en catamaran jusqu’à fin novembre. Pour 
2016 la situation du centre nautique municipal risquant de changer vers du privé, la section 
reconduira ou pas sa participation en fonction des nouveaux tarifs. 
 
La section golf envisage 1 stage d’initiation et 2 stages « perfectionnement » courant avril-mai. 
 
Des polos avec logo de l’ASPACAM pour le golf et des maillots de foot seront achetés en 2015 
pour représenter les équipes dans les diverses compétitions auxquelles elles participeront. 
 
Les cours de yoga, gym, voile continuent en 2015.  
 
La section poker continue à se retrouver et vous accueille les 1ers jeudi soirs de chaque mois vers 
20h. Un doodle est d’ailleurs alimenté pour connaître les participants à chaque session : 
http://doodle.com/qrzb2idzdpvagx5g Christian Bovis pourra également vous renseigner sur les 
évènements à venir de cette section et sur le classement des joueurs de cette saison 2014-2015. Le 
championnat sera reconduit en septembre prochain. 1 autre tournoi-buffet sera quand même 
reprogrammé (peut-être juillet après la fin du championnat). 
 
Une nouvelle sortie moto du 22 au 24 mai 2015 avec pour thème : Visite du Pays Cathare 
(Châteaux de Quéribus, Puilaurens, Gorges de Galamus…) est lancée par William. Programme : 2 
nuits en demi-pension avec hébergement en studio dans un domaine vacances (Accès piscines et 
SPA inclus), 1 boucle à moto d’environ 300 kms repartie sur 2 jours, comprenant la visite de 2 
châteaux, la découverte de routes et de gorges magnifique, de la balade à moto, un peu de marche 
dans un cadre étonnant, la convivialité du soir autour d’un bon repas! Les inscriptions sont en cours. 
 
Une après-midi karting sera organisée à l'automne 2015. Retour à l'ancienne formule, elle se 
déroulera sur le circuit officiel Elceka de Grabels (certains vont jubiler...) si c'est possible. En 
espérant autant de participants que la dernière fois ! 
 
Un stage de kitesurf dans la région et une initiation à la cryothérapie sont également envisagés. 
Une initiation au tir sportif sera proposée au printemps 2015. 
 
L’association organise la fête de la musique dans les jardins de l’ASPACAM le vendredi 19 juin. 
Le groupe Noswing a été retenu pour l’occasion. Une participation à définir sera demandée après 
proposition du repas par le traiteur. 
 
Le projet d’extension de la salle ASPACAM pour une médiathèque a subit de multiples 
rebondissements. Début des travaux espéré en mai 2016. 
 
Des devis sont en cours de réalisation pour 2 terrains de tennis et un terrain multisports 
(foot/basket/volley/badminton) afin de monter un dossier de subventionnement au CCAS et 
d’aménager le terrain vague actuellement occupé par l’exploitant aéroportuaire pour ses travaux. 
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Renaissance de la section tennis (Thomas Migeon). La section a du agir très vite pour 
s’inscrire en Championnat par équipe 2015 puisque la limite d’inscription était la veille de 
l’AG. Un mail et un appel à candidature pendant la séance ont depuis permis l’inscription de 
8 personnes dans cette compétition corpo (voir les modalités tournoi sur www.tennis34.com).  
Une nouvelle convention va également être signée entre l’ENAC et l’ASPACAM pour 
permettre à nouveau à nos membres l’utilisation des tennis, restaurés il y a peu. 
 
Le président nous expose les projets à venir tels que la création de sections photo, 
mécanique/voitures anciennes. 
 
Projets d'aménagement de l'extérieur avec de nouveaux barbecues et une terrasse en bois 
devant les baies vitrées du gymnase. Un appel à de bonnes volontés sera fait afin d’aider les 
membres du bureau lors de « journées bricolages » et nettoyage au Printemps. 
 
Laure Heintz propose la création d’une section « activités manuelles » sur le thème de 
création sur carton ou peinture. 
 
Claudette Blanchot propose la création d’une section chorale. 
 
Pierre-Emmanuel Giraud propose la création d’une section jeux de plateau avec une 
rencontre pour jouer tous les 3ème jeudis de chaque mois. 
 
Le Bureau attend avec impatience une description détaillée de ces nouvelles activités (avec 
éventuellement une date pour le 1er événement) par mail afin de le faire suivre aux autres 
membres et connaître les potentiels intéressés. 
 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 

Le bureau actuel est renouvelé à l’identique devant l’assemblée et le Président réaffirme sa 
volonté d'accueillir tous les membres qui désirent intégrer le bureau. 

 
Composition du bureau 2014-2015     
 
Président : AMOUROUX Patrick     
Vice-Président : MERQUEY François    
Trésorière : BOSC Lydie      
Trésorier adjoint : DELENA Didier     
Secrétaire : PERROT Thomas      
Secrétaire adjoint : PORTEMONT Thierry    
 
La séance est levée à 19h15 et se poursuit avec un verre de l’amitié. 
 

Le Président 
Patrick Amouroux 

 

La Trésorière 
Lydie Bosc 
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N’oubliez pas de nous envoyer des photos comme celles-ci à bureau@aspacam.org 


