COMPTE-RENDU de la Réunion des ASSOCIATIONS
du 3 Septembre 2013
Etaient présents les représentants des associations : Comité des Foires – AAPE - Loisirs
créatifs - Basket – CAC Foot - Comité des Fêtes - Temps libre – Club de l’Amitié - Judo – Îlot des
Arts et Mairie.

Excusés : Chasse - Essence U.L. – Western Dance Country .

FORUM des ASSOCIATIONS
Date et horaire définitifs
Programmé le samedi 14 Septembre 2013, il se déroulera sur le Stade des Charmilles.
Matinée 10 h : installation des stands des associations sur le terrain de football en
ménageant un espace au centre du terrain pour les jeux du « défi sport inter-associations »
12 h : pique-nique espagnol
14 h : début du 3ème Forum des Associations - accueil du public aux stands et des
représentants des associations au fil rouge (sportif et culturel).
16 h – 17 h 30 : défi sport inter-associations
18 h : fin du fil rouge
19 h : apéritif et proclamation des résultats du défi
20 h : repas de clôture préparé par le CAC
Stands des associations
Le but du Forum est de faire connaître son association. Aussi, vous pourrez exposer,
discuter, proposer un ou des jeux au public que nous espérons très nombreux. Ce ou ces jeux
pourront être les mêmes que pour le défi. A installer le matin.

Fil rouge
Proposé par la mairie, il comportera deux épreuves culturelle et sportive. Il vous permettra
de gagner des points pour le « défi sport inter-associations ». Chaque association passera à
tour de rôle et tout au long de l’après-midi. L’épreuve physique tenue secrète sera une
épreuve d’adresse. Elle pourra apporter 10 points …
L’épreuve culturelle portera sur Castets en Dorthe et sur ses associations. Deux questions
style « Tout le monde veut prendre sa place » pourront apporter 10 points. Chaque
association pourra passer deux ou plusieurs fois pour améliorer son score.

Penser à composer une équipe très forte (tête et jambes).

Défi sport inter associations
Chaque association présente pourra à partir de 16 h, proposer un jeu à toutes les autres
associations. Elle distribuera un total de 20 points aux équipes méritantes. Elle ne
participera pas à son jeu ou sera déclarée hors concours et n’obtiendra aucun point. Un
trophée sera remis à l’association la plus méritante à l’issue des épreuves du défi et du fil
rouge.

Souscription
Une souscription sera mise en place (participation minimum 1 € = 1 case) et permettra de
participer au tirage au sort des lots à gagner.

Repas
Un repas clôturera cette manifestation. Servi sous forme de buffet froid aux membres des
associations qui devront réserver au plus tard mardi 10 septembre le nombre de repas auprès
de Sandrine (sandrine.boirac@sfr.fr 06 48 84 44 28). 10 € pour les adultes et 5 € pour les
enfants (école).

INFORMATIONS
* Petit rappel : le site de la commune et le bulletin municipal sont à votre disposition.
N’hésitez pas à nous transmettre vos annonces ou comptes-rendus de manifestations, nous
les publierons avec plaisir. De plus, MERCI de nous communiquer le plus rapidement possible
les dates de vos principales manifestations de 2014 pour les faire apparaître sur le prochain
agenda communal.
* Marche rose : le dimanche 13 octobre, une marche rose en faveur du dépistage du cancer
du sein sera organisée par de nombreuses communes et se terminera à Castets. Vous aurez
de plus amples renseignements dans quelques jours et nous vous remercions de réserver
cette date.

MERCI d’avoir lu ce compte-rendu et de votre présence à la réunion
A samedi 14 septembre à 10 h au stade des Charmilles

