La dernière réunion de Bureau de l’Association LACLAL (Les Amis du Centre de Loisirs d'AvignonetLauragais) s’est tenue le lundi 02 juin en présence de l'équipe d’animation. Comme tous les 3 mois environ,
cette réunion a été élargie aux membres du Conseil d’Administration, dont Monsieur le maire Jean-François
Pages et deux de ses conseillers (Mesdames Jardinaud et Danieli). Le Bureau avait, exceptionnellement,
convié les représentants des parents d’élèves de l’école pour les informer du bilan des T.A.P. (Temps
d’Activités Périscolaires) et pour participer à cette réflexion. Le Bilan de ces T.A.P. (de 16 h 15 à 17 h 15
tous les jours sauf les mercredis), présenté par les directeurs adjoints du Centre - Pascal Bayonne et Carole
Valentin-, fait état de la présence de 60 à 90 enfants tous les soirs, et révèle leur attractivité en raison de la
nature des ateliers (théâtre, dance, langage des signes, etc.). L’équipe d’animation attire l’attention de tous
les parents sur le fait que les absences à ces T.A.P. peuvent mettre à mal leur fonctionnement et leur bon
déroulement sur la période programmée de 2 mois. Leurs programmes sont renouvelés tous les 2 mois et
l’inscription se fait par retour du formulaire à l’attention de l’équipe de direction.
Lors de cette réunion, le Bureau a eu le plaisir de pouvoir indiquer que les comptes de l'Association étaient
équilibrés encore cette année. Les recettes de l'Association se repartissent de la façon suivante: 45000 euros
de subventions de la mairie, 55000 euros de subventions de la CAF et 99000 euros de cotisations parentales.
Les retards de paiement mettant en péril le bon fonctionnement de l’association, le bureau invite tous les
familles en retard à régler leur facture dès que possible.
Cet été, le Centre de Loisirs sera ouvert du 07 juillet au 01 août et du 19 au 01 septembre inclus. Le thème en
est « le voyage commence ici » avec visites diverses, sorties à la mer et à la piscine, parcours accrobranches,
et mini-camps. Toute l’équipe d'animation est sur le pied de guerre pour faire de ces animations estivales une
réussite ! En attendant, les travaux se terminent sur le site de Saint-Assiscle. Nos chers bambins évolueront
dès cet été dans un espace plus spacieux avec entre autres une nouvelle grande salle d’activité et un nouvel
espace dédié aux tout petits (dès 3 ans à partir de la rentrée scolaire). Le bureau invite tous les parents à venir
prêter main forte pour le réaménagement de ce site flambant neuf le dimanche 22 juin. Les parents intéressés
peuvent se déclarer au préalable à contact@laclal.org ou par téléphone au près de M. Astric 06 22 26 19 20
pour connaître les modalités de participation à cette journée.
L’association propose également chaque année 4 Pôles ADO qui accueillent les 11 - 14 ans (et 16 ans pour
certains des programmes), dont deux auront lieu cet été, avec notamment la seconde édition du Raid Riquet
pour les 11-14 ans, du 21 au 25 juillet 2014 avec 170 km à parcourir en V.T.T le long du Canal du midi.
Tous les programmes des activités proposées par le Centre sont consultables à l’adresse internet suivante
http://laclal.org
Le bureau prépare actuellement les dossiers d‘inscription pour la rentrée 2014-2015, dossiers qui seront
disponibles auprès des parents à la fin de l’année scolaire. Le bureau invite les parents à remplir ce dossier de
la manière la plus lisible (lettres capitales de préférence) pour limiter les difficultés de saisie dans la base
informatique du Centre (Fiches parents et enfants). Il est demandé aux parents de fournir les pièces
administratives nécessaires (assurance, attestation CAF ou feuille d’imposition) et sanitaires (photocopies
des vaccinations obligatoires) demandées pour finaliser l’inscription de chaque enfant. Nous rappelons aux
parents que les changements d’adresses de courrier électronique et postales, et de numéros de téléphone
doivent être communiqués au Centre pour faciliter les échanges entre les familles et le Centre. Le bureau
encourage les familles à communiquer leur adresse mail pour recevoir les informations du Centre et les
programmes des activités.
Le bureau rappelle à toutes les familles que les horaires d’accueil doivent être respectés pour des raisons de
sécurité, et que les enfants ne peuvent être pris en charge avant 7h30 le matin et après 18h30 le soir.
Vous avez envie de rejoindre l’équipe de parents bénévoles qui gère et assure le suivi du Centre de Loisirs ?
Nous attendons vos propositions et implications le lundi 15 septembre 2014 à 18h30 au forum de l'école lors
de notre Assemblée Générale annuelle au cours de laquelle notamment sera constitué le nouveau bureau pour
l’année 2014-2015!
Bonne fin d'année scolaire et bonne vacances d'été à tous
Le Bureau de LACLAL

