CONSEIL d'ADMINISTRATION du 21 JANVIER 2021
au Parc de la Nature, à 15H
COMPTE-RENDU
Présents :ARLAS Marie-Claire, BEHERAIN Gracieuse, Nicole CORRIHONS, DERIVIERE Chantal, DESTOUESSE
Henri, FOLLIOT Anne-Marie, FONTENAS Pierrette, RODRIGUEZ Michel, RUEDA Véronique, SCIPION Daniel, ,
VARRY Patrick
Excusés : BOUCHON Félix, LEMONNIER Véronique, RODENAS Carmen,TORRABADELLA Isabelle

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
La salle Maurice Thorez est mise à disposition par la municipalité, avec une jauge de 80
personnes maximum pour la tenue des Assemblées Générales obligatoires.
Nous allons en faire la demande pour tenir notre AG dans les règles imposées par les
mesures sanitaires.
Dans l'hypothèse où ces règles viendraient à être durcies (confinement?), nous pourrions
envisager d'organiser cette AG par voie électronique, avec possibilité de s'exprimer par
écrit pour ceux qui ne disposent pas d'informatique.
ADHESIONS 2021
La convocation à l'AG fera mention de la possibilité d'adhérer pour 2021 dès que possible.
PARCOURS DE SANTE
Une information a été adressée à tous les adhérents suite à la réunion qui s'est tenue au
Parc de Castillon avec les représentants de la Municipalité. L'appel d'offres va être lancé
prochainement . Les travaux seront réalisés dans le courant de l'année 2021.
Notre association va être associée au choix de l'entreprise.
Le CA souhaite que tous les représentants des associations tarnosiennes soient associés
à l'inauguration de cet équipement.
ACTIVITES 2021
Nous allons nous centrer sur la réalisation du parcours santé.
Nous allons préparer une information à la population pour rappeler notre implication dans
la réalisation de la ligne 2 du Trambus, qui sera diffusée en amont de sa mise en service.
Cette information pourrait reprendre aussi notre détermination concernant le parcours
santé, ainsi que nos différentes positions sur la desserte de Tarnos en transport public
(maillage des quartiers, gratuité, etc...)
La Séance est levée à 15h45
La Présidente
NOTA : A l'issue de la réunion la salle Maurice Thorez a été retenue pour le
SAMEDI 20 FEVRIER 2021 à 15H,
pour y tenir l' AG.

