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RAPPORT MORAL 2018 / 2019 

 Bonjour à tous et bienvenue à notre assemblée générale annuelle. 
 
Quand vous rouvrirez ce rapport dans quelques années vos commentaires ne 
porteront pas sur le style mais bien sûr, sur les réalisations et sur le bilan 
financier. Donc pas de lyrisme visant à enjoliver : que du factuel. 
 
Ce résumé voudrait que je relate les faits dans la chronologie, mais pour être plus 
clair je préfère les décrire par thèmes : 
 
Mouvements et soubresauts 
 
 En mars nous avons eu à déplorer la démission de Benoit Dupouy notre 

trésorier. Pour rester dans le factuel, je dirais simplement que Nicole Larrerre, 
son adjointe, a pris le relai avec courage et compétence. 
 

 En avril José Manuel Ramos Gonzalez, animateur théâtre, a été l'objet d'une 
plainte au commissariat de Dax. Le Bureau, avec l'aide d'un avocat, lui a 
apporté son soutien et lui a témoigné toute sa confiance. Cette affaire, qui n'en 
avait que le nom, fut classée sans suite. 
Elle a conduit, tout de même, le Conseil d'Administration à proposer une 
modification de l'article VIII du RI à l'AG d'aujourd'hui. 
 

 Il me faut classer dans cette rubrique la fin de la collaboration avec Simone 
dite Mona Müssle, animatrice sophrologie, car il s'agit bien là d'un « clash » ; 
Elle a prévenu ses élèves, et seulement ses élèves, à la dernière heure de la 
dernière semaine qu'elle quittait l'ACD car « exploitée, pas considérée » et j'en 
passe... 
Toujours courtois et factuel je dirais qu'elle  sera remplacée par Marie-Laure 
Bourdeau. 
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  Activités ou mouvements hors ateliers 
 
Ici nous trouverons les actions les plus significatives ; les autres sont relatées dans 
les rapports par ateliers. 
 
 Rencontres et présentations de nos ateliers au forum des associations, sur 

souvenirs FM, en septembre puis en juin sur le marché de DAX. Beaucoup de 
bénévoles et d'animateurs aiment venir y échanger sur leurs activités. 

 
 Six très belles expositions ont été présentées à la galerie d‘Art de la 

bibliothèque. 
Deux d'entre elles nous concernaient directement : 
- l'exposition collective qui est toujours un grand moment de partage entre 

artistes « maison » et les autres adhérents mais aussi plus largement avec le 
public.  

- la photo, évidement, dans le cadre officiel du festival organisé par la ville. 
 

 Les animateurs de l’atelier d’astronomie, toujours aussi  dynamiques, ont 
participé à de nombreuses animations, notamment :  
- La nuit sans lumière à saint Vincent de Paul 
- Deux jours chez Pulseo dans le cadre de la semaine de la science 
- Visite et découverte pour le centre de loisirs de Mezos et à Vieux Boucau 

avec le nouveau Baader (planétarium). 
Grand bravo à tous les « observateurs » qui ont pérennisé la « Nuit des Etoiles » 
et « les Berges Ephémères » et de grands mercis pour leur accueil et leur 
bienveillance lors de notre pique-nique annuel qui se conclu toujours par un 
voyage dans l'espace. 
 

 Grande saison encore pour le théâtre de José Ramos qui, à l'atrium s'il vous 
plait, met sous les feux de la rampe près de 80 amateurs « bourrés » de talent et 
de trac… 
Une grande première pour l’ACD : la Troupe Des Cinq, en vedette sur la même 
scène, a eu le privilège de présenter sa nouvelle création : « Les Incompris »  
Un succès,  que dis-je un triomphe ! salle pleine jusqu'aux cintres ! 
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 Jean François Lejeune, notre dynamique professeur de Tai Chi Chuan, a 
délocalisé plusieurs cours à la maison de la Barthe et animé les Berges 
Ephémères. 
Mais la grande nouveauté est qu'il a réussi à inscrire dans le programme officiel 
de la Féria, un réveil musculaire baptisé « Cap en forme ». Il s’agit d’exercices 
doux et ludiques. Le professeur est épaulé par Francine Iriate et Nicole 
Gonzalez. Du jardin de la mairie 120 festayres ont ainsi foulé la pelouse. Nous 
les retrouverons l'année prochaine, au même endroit. Certains, peut être à 
l'ACD ? 
 

  Séverine Dufort « la discrète » a proposé plusieurs stages de yoga avec chants  
Mantra ; elle sera imitée par la sophrologie. 
 

 Je ne parlerai pas dans cette rubrique des « espagnols » qui organisent des 
sorties ; elles ne s’adressent qu’aux adhérents. Mais elles sont, à souligner tout 
de même,  car elles montrent la belle ambiance créée par Andie et Maryke. 

 

 Thérèse Pignon a initié nos anciens à l’informatique pendant la « semaine 
bleue ». Gros investissement personnel qui nous procure quelques adhésions 
supplémentaires. 
Philipe Pité et son équipe ont réalisé un reportage photographique sur cette 
semaine. Une exposition « restitutive » sera présentée lors de la prochaine 
édition. 
 

 Participation de la guitare, de la sculpture, de la poterie et bien sûr de la photo 
au festival Souk à Dax 

 
Quand nous jetons un regard dans le rétroviseur, nous constatons qu’à soixante 
ans nous ne manquons pas de souffle… 
Grand coup de chapeau à tous les animateurs, qui, quand ils n’en sont pas eux-
mêmes les initiateurs, participent volontiers au rayonnement de l’ACD en 
répondant toujours positivement aux sollicitations extérieures. 
J’aime les taquiner en disant que les gens ne s’inscrivent pas pour eux ; mais 
que si nous avons un taux de réinscription si élevé, ils en sont totalement 
responsables. 
Nous avons terminé la saison avec 420 adhérents. 
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Informations générales 

 

L’arrivée d’une nouvelle activité est toujours un évènement ; celui-ci est 
planétaire. Il s’agit d’un cours de chinois. Bienvenue, donc, à Shan Ding. 
 
Bienvenue, aussi à Mohammed Boubehira qui partage désormais les cours 
d’informatique avec Thérèse Pignon. 
 
L’italien, quant à lui, s’enracine avec l’ouverture de deux nouveaux cours ; 
quatre au total. Madame Lingee est très appréciée. 
 
Pour finir, un petit mot sur nos rendez-vous collectifs de fin de saison : marché 
de Dax, pique-nique à l’observatoire et sortie culturo-festive.  
Cette année, une très belle visite guidée de Bayonne a été organisée. 
Il faudrait que de nouvelles propositions émergent. 

 

Remerciements 

 

 A la ville qui d’années en années nous renouvelle sa confiance avec 
l’attribution d’un viatique conséquent. 

 Aux clubs services pour la belle participation à l’achat du planétarium 
« Baader » 

 A Monsieur Hillotte qui nous prête et installe un barnum pour le marché 

 A tous les bénévoles et aux membres du Bureau qui donnent  sans 
compter 

  Enfin je voudrais réparer un oubli dans le précèdent rapport.  
Un grand merci à Bernadette Ladebat qui a tenu les cordons de la bourse 
pendant 6 ans avec compétence et rigueur. 

  

 
  

  

  

                                             



PRÉSENTATION DES

ATELIERS 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

• Participation aux soirées des Berges Ephémères le 17 & 31 juillet 2019. 

• Nuit des Etoiles 2 août, Conférence de la terre aux quasars : un voyage dans l'espace-temps 

par Rémi CABANAC, Directeur scientifique de l'Observatoire du Pic du Midi. 

• Fête de la science : les 11 & 12 octobre : interventions auprès des classes CE/CM au 

Pulseo : connaissance du ciel et parcours dans le système solaire. 

• Participation au « Jour  de la Nuit » le 13 octobre à Buglose, étang de la Glacière : 

observations et conférences 

• Animations observationnelles dans le cadre de la formation à la démarche scientifique des 

professeurs les 6 & 7 décembre, collège d’Albret 

• Accueil d’un groupe d’enfants du quartier du Gond les 25 janvier, 01/02 et 12 avril 2019 à 

l’observatoire vers 16h (visite des installations) 

• Soirée d’observation au lycée H. Tazieff  

• Visite à l’observatoire de la Société Astronomique Populaire de la Côte Basque  le 29 mars  

• Soirée astronomie au collège de Morcenx le Je 11 avril (observation et conférence) 

• Ouverture au public tous les vendredis soir à 21h  

• A noter que nous formons à leur demande  4 adolescents à l’astronomie depuis la rentrée 

2018. 

  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• Observation astronomique 

• Interventions publiques, (présentations, animations, 

accueil visiteurs) 

• Interventions pédagogiques (collège, lycée… ) 

• Sensibilisation à la géologie. 

• Pas d’interruption de l’activité sur l’année, ouverture 

au public tous les vendredis soir et sur rendez-vous.   

CONCLUSION / OBSERVATIONS 

Beaucoup d’animations extérieures, 

qui sollicitent les bénévoles et 

demandent des déplacements, qui 

sont maintenant indemnisés. 

Mais cela correspond à la vocation 

de pôle scientifique de 

l’observatoire. 

ASTRONOMIE avec Philippe Dupouy 
18 adhérents | Représentants au Conseil d’Administration : Hilda & Philippe Dupouy 

et Pierre Lugez 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

Anglais débutants : 6 

Anglais faux débutants : 24  

Anglais moyens : 14 

Anglais confirmés : 10 

Anglais conversation : 8 

Anglais enfants 10/14 ans : 11 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

L’apprentissage de la langue 

est basé sur le suivi de la 

méthode New Headway. 

Chaque chapitre comporte un 

texte à lire, des règles de 

grammaire ou de conjugaison 

et des exercices pour les 

assimiler. 

En parallèle, un temps est 

réservé à la lecture de revues, 

d’articles sur les faits de société 

et aussi à des échanges entre 

participants sur leurs activités 

(voyages, loisirs, vie de famille 

etc…) 

CONCLUSION / OBSERVATIONS 

C’est un atelier qui a de plus en plus 

de succès. Le nombre d’adhérents 

est en constante évolution : 8 

nouveaux adhérents cette année et 

24 en 3 ans. 

ANGLAIS avec Nadira Gayan 
73 adhérents | Représentants au Conseil d’Administration : Nicole Larrère et 

Bernard Labéguerie 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

L’apprentissage de la langue est basé 

sur le suivi de la méthode BAKARKA, 

en alternant leçons générales et 

exercices pratiques. Une partie du 

cours consacrée à l’échange et à la 

discussion Euskera. L’animateur 

utilise également différents supports 

(articles de journaux, vidéo, 

publications diverses…) pour aborder 

des thèmes variés. Des exercices 

journaliers (écrits ou audio) sont 

adressés par mail à chaque élève 

pour reprendre les leçons étudiés et 

bénéficier d’un suivi et d’une 

correction personnalisés. 

Des rencontres transversales entre 

les 3 groupes ont également lieu, 

renforçant ainsi la cohésion et les 

échanges entre locuteurs. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Les cours de basque dispensés sur 3 

jours : 

 Niveau 1 : lundi de 18h30 à 20h00 

 Niveau 2 : mardi de 18h30 à 20h00  

 Niveau 3 : mercredi 18h30 à 20h00 

CONCLUSION / OBSERVATIONS 

Grâce à l’implication parfaite de 

l’intervenant, l’apprentissage se 

fait de façon ludique et 

pédagogique. Les élèves 

s’instruisent dans un climat 

détendu et joyeux.  

Formation d’une Chorale pour 

les 60 ans de l’ACD et 

l’anniversaire d’un ami. 

BASQUE avec Képa Zubillaga 
15 adhérents | Représentant au Conseil d’Administration : François Mortier 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

 

Excursion :  

• juin, visite du musée Chillida à 
Hernani. Petite marche à Zarauz, 
visite de la Ermita de San Telmo. 

 
Lors d’une séance des questions / 
réponses, nous avons reçu Jasmin, 
ancienne rédigée chilienne au 
moment du régime de Pinochet. 
Elle nous a raconté son histoire. 

 

  

 

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Cours du niveau débutants au niveau 

conversation. 

L’apprentissage se fait sur différents 

supports (textes, vidéos, lecture d’un 

livre…). Utilisation d’une méthode en 

fonction des niveaux. 

CONCLUSION / OBSERVATIONS 

 

Une année très enrichissante, pleine d’enthousiasme et bonne humeur.  

ESPAGNOL avec Maryke Pellerin & Andie Fagg 
41 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Maïté Darrigan 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

 

你好 - nĭ hăo  -  bonjour 

Voilà tout l'attrait d'apprendre le 

mandarin  :  jouer avec 2 écritures, 

complexité et charme. 

Nos méninges se musclent dans une 

atmosphère  ludique et studieuse. 

Ding nous guide avec humour et un 

grand savoir faire.  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Initiation au chinois. 

L’apprentissage se fait sur différents 

supports (images, vidéos,…). 

Utilisation d’une méthode ludique.  

CONCLUSION / OBSERVATIONS 

 

Une année très enrichissante, pleine d’enthousiasme et de bonne humeur.  

La saison s'est clôturée autour d'une collation délicieuse et très conviviale. 

Vivement la saison prochaine 

 再见  -  zài jiàn  -  au revoir  

Chinois avec Ding Shan 
9 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Jacqueline Coudroy 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 
 
Réalisation et rédaction de textes 

(actualité, sciences, littérature, 

création…) dialogues, jeux, 

exposés, vidéo. 

Pour les débutants, une année à 

apprendre les conjugaisons, 

vocabulaire, points 

incontournables de la grammaire.

   

   

  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Alternance de cours de langue 

(prononciation, grammaire et 

conjugaison), conversation, jeux de 

rôle, mais aussi culture, géographie et 

gastronomie pour découvrir toute la 

beauté de l’Italie et de la dolce vita. 

Les cours sont abordés de manière 

conviviale tout en ayant une certaine 

rigueur dans l’apprentissage des 

fondamentaux comme celui de la 

conjugaison. 

Ils se font sur la base d’un livre, d’un 

CD que chaque élève possède mais 

également sur d’autres supports, 

articles, textes, actualités, livres, 

vidéos en partie choisis par les élèves. 

Le but de mes cours est d’apporter 

une rapide aisance du dialogue avec 

des mots simples afin de permettre 

rapidement une maîtrise de situation et 

d’orientation. 

Et le tout avec dynamique et plaisir ! 

CONCLUSION / OBSERVATIONS 
 
La saison 2018/2019 avec la création 

de 2 nouveaux cours « débutants » 

pour une majorité d’actifs fut un 

plaisir, tant par les échanges, les 

efforts d’apprentissage, l’évolution et 

l’assiduité aux cours. 

Les cours d’Italien sont ouverts pour 

tous les niveaux mais surtout pour 

offrir le plaisir d’apprendre une jolie 

langue, harmonieuse et chantante 

avec le maximum de facilité et de 

plaisir. 

ITALIEN avec Patricia Lingée-Bozzetti 
23 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Danielle Le Deun 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 
 

 Participation au festival « Souk à 

Dax » au Gond 

 Animation de la journée de l’ACD 

au marché et à l’Observatoire 

avec la prestation des élèves. 

 Animation à la soirée de la maison 

de retraite dans le cadre  de la 

fête de la musique. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

L’atelier Guitare a pour but : 

 d’initier les débutants à la 

pratique de cet instrument en leur 

apprenant les principaux accords 

et les rythmiques de base grâce 

à des morceaux populaires, ainsi 

que la lecture des tablatures et 

diagrammes d’accords 

 de faire progresser les élèves 

confirmés dans la maîtrise de la 

guitare 

CONCLUSION / OBSERVATIONS 

Une année très enrichissante, pleine d’enthousiasme.  

Les débutants ont brillé par leur assiduité et sont désormais prêts à passer au 

niveau supérieur pour la rentrée.  

Les confirmés eux, restent fidèles et toujours partants pour participer aux 

animations à l’extérieur. 

GUITARE avec Aurélien Mathé 
29 adhérents | Représentant au Conseil d’Administration : Philippe Castets 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

Initiation : 6 élèves très assidus. 

Perfectionnement : 6 élèves => 5 
mois en perfectionnement et 4 
mois sur Word. 

1 trimestre avec 2 cours de 
niveau moyen 

Révision des bases non acquises. 

Nombreux exercices sur Word 
avec notamment cartes de visite 
et papier à lettres personnalisés. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Les cours sont divisés en trois modules : 

Module 1 : Découverte et utilisation de 
l’ordinateur. Découverte d’internet. 
Module 2 : Internet : Révision des bases, 
la boîte aux lettres, les favoris, les 
recherches 

Courrier électronique : envoi et 
réception d’emails, ajout et 
enregistrement de pièces jointes ou 
photos. 

Module 3 : Perfectionnement à 
l’utilisation de l’ordinateur :  

 Manipulations et astuces Internet. 
Maintenir son ordinateur à jour. 

 Réseaux sociaux : facebook, skype 
(selon demande) 

 Photos : transférer les photos vers 
l’ordinateur,  

 Musique : écouter un CD, copier, 
graver 

 Scanneur - Capture d’écran  

 

  

CONCLUSION / OBSERVATIONS 

L’atelier évolue au fil des mois en 
fonction des demandes, afin de 
contenter le plus grand nombre. 

En janvier, Mohammed est venu 
en renfort, anime les 2 cours du 
jeudi. 

INFORMATIQUE avec Thérèse Pignon et Mohammed Boubehira 

27 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Thérèse Pignon 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

 Conférence de la photographe Nath Sakura à Haut-Mauco

 Conférence du photographe Patrice Mariolan « Plumes »

 Conférence de Pierre Dupin « photos de la rénovation du Splendid »

 Conférence Geneviève et Michel Peyroux « Notre rapport au végétal »

 Visite du patrimoine des villas dacquoises avec Kevin Laussu

Octobre :  Participation à Souk à Dax au Gond (exposition photo) 

Semaine Bleue : reportage photo sur les activités organisées par le CCAS 

Novembre :  Concours Emile Vignes à Castets 

Janvier : Concours régional de la Pix’Academy « Insolite » 

Février : Participation au challenge photo départemental à Haut-Mauco. 

Dax meilleur club couleur, 3ème en N&B, Béatrice 2nd prix couleur 

Mars : Exposition au Salon Régional de Villeneuve de Marsan. 

Avril : Participation au concours de la Ville de Dax 

Juin :  Exposition pour le Festival Photo à Dax. 

Sorties photos organisées par Béatrice et Jaklin les lundis (tulipes à Soustons, 
carrières à Tercis, moulin de Bénésse, …) 

Fil rouge : Préparation du projet d’exposition « plaques en verre » du début du 
20ème siècle : interviews, recherche des lieux, documentation, etc… 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

• Atelier argentique : initiation au 

développement des pellicules et 

photos N&B, 2 labos 

• Atelier numérique : salle avec 3 

ordinateurs et logiciels spécifiques, 1 

scanner haute qualité et 1 appareil 

numérique 

• Un studio de prise de vues équipé, 

accessible aux 2 ateliers 

• Sorties photos, participation à des 

concours, organisation d’expositions 

• Inscription à la FPF (Fédération 

Photographique de France) 

CONCLUSION / OBSERVATIONS 

 
Toujours beaucoup d’activités tout au 
long de l‘année, avec des adhérents 
qui s’investissement pour préparer 
des animations et des cours : merci en 
particulier à Gérard, Lionel et Thierry. 
Beaucoup de conférences très 
intéressantes cette année. 

Première année de fonctionnement 
avec la mise en place des sorties du 
lundi avec Béatrice et Jaklin, et des 
séances labo argentique un samedi 
sur deux avec Jean-Claude : la 
nouvelle formule peine à trouver son 
rythme, il faudra la retravailler. 

Poursuite du projet d’exposition 
« Rétro-Photo » des plaques en verre, 
qui commence à prendre forme. Merci 
à tous les participants, notamment à 
Huguette et Benoit qui le pilotent. 

Le reportage « Semaine Bleue » 
devrait se concrétiser par une 
exposition à l’occasion de la 
manifestation 2019. 

PHOTOGRAPHIE avec Philippe Pité et Jean Claude Laborde 
 

28 adhérents | Représentant au Conseil d’Administration :  Philippe Pité 

Georges Tice : « On ne voit que ce que l’on est prêt à voir » 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

Atelier libre : principalement du 

modelage. Travail avec le tour. 

Utilisation des émaux. 

Atelier avec professeur : 

apprentissage de la base du 

tournage, façonnage à la main, 

plaques, décors peints et émaillés. 

Confection de différents sujets selon 

les choix personnels des adhérents 

adultes. La soirée « Raku » a été 

renouvelée 

Cours des enfants adaptés suivant 

l’âge. Le thème de l’exposition 

collective : les animaux. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

2 sections poterie adultes : mardi 

atelier libre avec Evelyne et 

mercredi, cours avec Claudine. 

Deux salles sont à disposition : 

une pour le travail de l’argile, 

modelage, tour, séchage et 

cuisson,  

l’autre pour la décoration et 

l’émaillage. 

CONCLUSION / OBSERVATIONS 

Très bons groupes motivés, attentifs 

et pleins d’idées…. 

Claudine est toujours partante pour 

animer l’atelier « enfants » au forum 

de l’association 

POTERIE avec Evelyne Lapeyre et Claudine Debart 
21 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Evelyne Lapeyre 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

Année très perturbée par l’absence 

prolongée de Martin et le manque 

d’assiduité de certains. 

Participation de 5 adhérents à 

l’exposition collective de l’ACD avec 

présentation de quelques réalisations 

de qualité. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

3 sections « sculpture » 

- Atelier « En liberté » tous les mardis

avec Yves et  Philippe.

- Atelier initiation avec Yves

- tous les mercredis : apprentissage

sur siporex, puis évolution vers le

bois et la pierre.

- Atelier avec Martin Espinoza tous

les jeudis de 14h à 17h.

Taille directe sur bois et sur pierre.

CONCLUSION / OBSERVATIONS 

Excellente ambiance rythmée par les coups de maillets. 

Atelier où il fait bon vivre, créer et travailler. 

Pour 2019/2020 on continue ! Avec le retour de Martin et la motivation de tous. 

SCULPTURE avec Yves Lamboi, Philippe Niaussat et Martin Espinoza
14 adhérents | Représentants au Conseil d’Administration : Bernadette Ladebat, Yves Lamboi 

et Philippe Niaussat 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

 

Possibilité de pratiquer la 

sophrologie en étant assis sur 

des ballons de gymnastique. 

Comme chaque année pour 

clôturer la saison une soirée 

festive regroupant tous les 

ateliers avec un quizz sur la 

sophrologie.  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

La sophrologie est une méthode 

douce, respectueuse de la 

personnalité qui vise à la 

suppression des tensions 

corporelles. Elle permet de se 

relaxer et d’apprendre à lâcher 

prise, afin d’atteindre ses objectifs 

et de développer une personnalité 

harmonieuse.  

CONCLUSION / OBSERVATIONS 

 

Toujours du dynamisme et une diversité dans les techniques proposées. Des 

adhérents fidèles entament une deuxième ou une troisième année, voir plus!... 

C’est dire combien cette activité entraine de bien-être et de satisfaction pour 

tous.  

SOPHROLOGIE avec Mona Müssle  
59 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Madeleine Faux 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

Trois jours par semaine : 

 Le lundi : 18h30-20h00 pour les 2èmes années et plus, avec complément de 20h00 à

20h45 pour les avancés

 Le jeudi : 19h00 – 20h30 pour les débutants, avec complément de 20h30 à 21h00

pour les débutants 2ème année

 Le vendredi : 10h00 – 11h30, tous niveaux

Les cours se sont tenus dans la salle de danse. Aux beaux jours, les cours ont eu lieu

en extérieur, à la maison de la Barthe.

 INFORMATIONS PRATIQUES 

Les adhérents 

À la suite du forum des associations du 01/09/18 notamment, une vingtaine de 

personnes ont fait des séances d’essai. 13 de ces personnes se sont inscrites pour la 

saison 2018-2019. 

Au total, 29 personnes ont participé à l’atelier Taïchi Chuan, dans la détente et la bonne 

humeur. 

Les stages 

4 stages ont été organisés : 

Dimanche 02/12/18 : Pratiques de renforcement ; 16 participants, dont 4 extérieurs à 

l’ACD 

Dimanche 27/01/19 : Préparation au 1er duan ; 13 participants, dont 6 extérieurs à l’ACD 

Dimanche 17/02/19 : Forme lente – Parties 1 et 2 ; 20 participants, dont 8 extérieurs à 

l’ACD 

Dimanche 09/06/19 : Apprentissage 1er Tuilan ; 6 participants, dont 1 extérieur à l’ACD 

Au total, 55 participants à ces 4 stages, dont 19 extérieurs à l’ACD. 



Les interventions annexes 

Nous étions présents au forum des associations du 01/09/18, où nous avons fait une 

démonstration de pratiques variées. 

Pendant les Berges Ephémères, nous avons avec quelques adhérents animé 5 

initiations au Taichi Chuan le jeudi de 19h00 à 20h30, à la Maison de Barthe. Au total, 

57 personnes ont participé à ces initiations. Nous avions également prévu de faire 

une démonstration d’une heure au bout de la passerelle, mais celle-ci a dû être 

annulée pour cause de canicule. 

Durant les 4 jours de la Féria, nous avons animé avec Francine Iriarte (professeure 

de Taïchi Chuan à Onard) et Nicole Gonzalez les séances « Cap en forme », réveil 

énergétique pour les festayres. Au total, une centaine de personnes ont participé à 

ces séances. 

CONCLUSION / OBSERVATIONS 

 

Le nombre d’adhérents à l’atelier de Taïchi Chuan va dépasser la trentaine. 

Des stages seront à nouveau organisés pendant la saison. 

Nous prévoyons de renouveler les expériences « Berges Ephémères » et « Cap 
en forme ». 

Enfin, un stage national de Taïchi Chuan sera organisé le WE de l’Ascension en 
mai 2020, avec la représentante nationale du style, Rassamy Rodsphon, où nous 
attendons une quarantaine de participants. 

  

TAI CHI CHUAN avec Jean-François Lejeune 
29 adhérents | Représentant au Conseil d’Administration : Thierry Sarron 

CAP EN FORME 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

cet été : 1 journée d’étude de la 

salutation au soleil. 8 participants. 

Repas pique nique partagé au bois 

de Boulogne et initiation à la marche 

afghane : très énergisant et 

respectant le rythme de chacun.  

Séverine aimerait renouveler les 

stages dans l’idée de l’étude de la 

Salutation au Soleil, approfondir la 

symbolique de l’enchainement.(peut-

être dans l’année, pendant les 

vacances scolaires) 

Projet de bain sonore à étudier.

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le Viniyoga est la pratique de 

postures et de respirations douces 

qui s’adaptent à chacun. 

Le Viniyoga est un rendez-vous 

avec soi-même tant physiquement 

que mentalement et surtout, dans 

le respect de soi. 

2 cours le vendredi : 16h30 et 

17h45 

1 stage de 3h est organisé 1 fois 

par mois : 1h de yoga en 

préparation aux chants de Mantra. 

CONCLUSION / OBSERVATIONS 

Très bonne ambiance, paisible, cependant on note une baisse de fréquentation 

en cours d’année. 

Les chants de Mantra particulièrement permettant de cultiver la joie et la 

simplicité dans le partage. 

VINIYOGA avec Séverine Dufort 
14 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Nicole Gonzalez 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

Le neuvième Abracadabrant Cabaret où 

nous avons fêté le 10ième anniversaire de 

la Troupe des Cinq. 

La joie de jouer les Incompris à l’Atrium 

de Dax le 26 janvier 2019. 

 Le retour des Trois Coups!!! Spectacles 

de la fin de saison à l’Atrium 7 & 8 juin : 

avec les Ateliers Impro Jacadi Enfants & 

Adultes et les Ateliers Théâtre Enfants, 

Jeunes et Ados.  

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 6 ateliers par semaines : 

 Troupe des cinq 

 Atelier théâtre Enfants 

 Atelier théâtre Jeunes  

 Atelier Impro Jacadi Adultes 

 Atelier Impro Jacadi Enfants 

 Atelier théâtre Ados 

 

CONCLUSION / OBSERVATIONS 

 

Belle saison pour l’ensemble de l’activité, à part le problème avec un parent et 

l’absentéisme galopant et la déloyauté d’une ado (remplacée au dernier moment par 

une ado du groupe des jeunes) 

Il faudrait améliorer l’information afin que l’activité soit plus florissante. 

Envisager peut-être, un « contrat » afin de responsabiliser les apprentis-comédiens 

à la vie associative, au vivre ensemble tout en respectant les règles et notre regard 

sur l ’Education Populaire. 

Trouver une solution pour équilibrer le budget et faire que les spectacles ne soient 

pas déficitaires. 

Merci à Stéphane Henri pour son aide (atelier Jacadi Adultes) 

Merci à Joëlle, à Bernard et aux membres du CA. 

THEATRE avec José-Manuel Gonzalez Ramos 
65 adhérents | Représentant  au Conseil d’Administration : Noa Zaidi 



EXPOSITIONS 

 2018 / 2019 

Du 16 au 29 septembre 

Marijo Quetier et 

Yvon Roumat 

Du 29 octobre  au 10 novembre 

Christie Bedeau et 

Lydie Delahaye 

Du 18 au 30 mars 

Sabine Menard (SAM) 

Du 27 mai  au 5 juin 

Christel Lebeau et 

Pascal Mondon 

Du 11 au 30 juin 

Expo Collective ACD 
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