


RAPPORT MORAL 2019 / 2020

Bonjour à tous,

Après 10ans de présidence, il est temps de passer le relais. 

Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’avez 

accordée, bien que ce fut par défaut.

Je vois comme un signe, la concomitance du changement de 

municipalité et d’orientation culturelle et l'élection d'un(e) nouveau 

Président(e).

Nos nouveaux édiles connaissent et reconnaissent la place de l’ACD 

sur l’échiquier culturel de la ville.

La preuve : une des premières mesures prises fut de reconduire, en 

partie, la subvention.

Merci à eux pour cette marque de confiance.

Puisque nous sommes dans les remerciements.

De grands mercis aux membres du Bureau et à Joëlle qui ont eu à 

traiter plusieurs dossiers délicats.

Il ne vous aura pas échappé que j’avais commencé par la fin, et à la 

fin on se projette sur l’avenir.

De grands projets seront à traiter dans les mois qui viennent, 

notamment les conditions de rénovation et mise aux normes des 

locaux. Un grand chantier ...

Peut-être la réalisation d'un projet que je n’ai pas pu mener, la 

numérisation des documents officiels de l'association et des 

nombreuses archives.

Je souhaite simplement qu’à la rentrée, la covid19 ne nous ampute 

pas trop d’adhésions.

Je n’envisage que du positif : du présentiel et de la convivialité 

retrouvée.

Je souhaite aussi, le plus ardemment, que vous soyez bienveillants 

avec le nouveau Bureau que vous aurez choisi.

Maintenant vient le compte-rendu 

Le confinement nous a obligé à fermer nos locaux dès le mois de 

mars. Notre secrétaire a assuré sa mission en télétravail.

La majorité des activités a pu se poursuivre, en visio, grâce à la 

célérité et le dévouement de nos animateurs. 

Je tiens ici à leur rendre hommage.

Nous avons reversé la totalité des cotisations aux animateurs. Cette 

mesure solidaire a fait grincer des dents mais très peu d'adhérents 

n'a demandé le remboursement. Je suis très heureux de l'esprit 

manifesté par la majorité des adhérents.



Bien sûr toutes les manifestations du dernier trimestre furent annulées. 
Pour mémoire, je vous les énumère toutes : 

 les expositions à la galerie de la bibliothèque,

 le voyage à Galway,

 le spectacle théâtral de fin d'année,

 le stage national de tai chi chuan,

 le festival de la photo,

 le réveil musculaire (cap en forme) des fêtes de Dax,

 la sortie de fin d'année et la journée de l'ACD. 

Pour ce qui concerne la période septembre 2019/mars 2020, les activités 
avaient repris normalement et nos animateurs "nomades" (Faut-il les 
citer ?) ont contribué au rayonnement de l'ACD :

 Mohammed Boubehira informatique, Philippe Pité photo et Séverine    

Dufort viniyoga pendant la semaine bleue, 

 Philippe Dupouy, Hubert Rinaldie et Pierre Lugez astronomie pour 

leur expertise lors des nombreuses conférences et l'animation des 

berges éphémères,

 Séverine Dufort viniyoga, Hélène Gerbet sophrologie et Jean François 

Lejeune tai chi chuan, sur les Berges Ephémères, soirées bien être 

durant l’été 2020.

Dommage que le travail réalisé par José Ramos n'ait pas permis à nos 
théâtreux de s'exprimer sur scène.

Quelques mouvements dans les ateliers sont à signaler.
Thérèse Pignon a laissé M. Boubehira gérer l'intégralité des cours 
informatique
Marie Laure Bourdeau qui avait repris l'atelier sophrologie n'est pas 
revenue après son accouchement.
Hélène Gerbet tombée du ciel, a pris le relais bénévolement, pour finir la 
saison en visio. Son esprit et sa personnalité collent à nos valeurs. Les 
adhérents adhérent.
Andrea Fagg comme toutes les vedettes, après un rappel a fait une 
nouvelle sortie.
Philippe Pite confie l'animation du club photo à Beatrice Keres.
Preuve de notre santé, cette année encore nous avons pu financer toutes 
les demandes des ateliers.
Remerciements spéciaux à Mireille Ducasse qui a pris la suite de Nicole 
Larrere.
Merci à vous tous qui avez bravé les frimas et les risques sanitaires.
Le verre de l'amitié est reporté désolé.

Bernard Labéguerie



NOM PRENOM ATELIER EMARGEMENT

BERTON Isabelle Sophrologie Secrétaire Adjointe

BOUBEHIRA Mohammed Informatique

CASTETS Philippe Guitare

COUDROY Jacqueline Chinois Secrétaire Générale

DARRIGAN Maïté Espagnol

DUCASSE Mireille Espagnol Trésorière

DUGUIE Katy Sculpture

DUPOUY Benoit Photographie

DUPOUY Hilda Astronomie

DUPOUY Philippe Astronomie

GONZALEZ Nicole Viniyoga

LABEGUERIE Bernard Anglais Président

LAMBOI Yves Sculpture Initiat°

LAPEYRE Evelyne Poterie

LARRERE Nicole Anglais Trésorière Adjointe

LEJEUNE Jean-François Tai Chi Chuan

LUGEZ Pierre Astronomie

MORTIER François Basque Vice-président

NIAUSSAT Philippe En liberté

PITE Philippe Photographie

SAMSON Jean-Michel Italien

SARRON Thierry Tai Chi Chuan

ZAIDI Noa Théâtre

CONSEIL ADMINISTRATION 2019 / 2020



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

 Mardi 16/07/2019 accueil du Centre Aéré de Mézos pour observation de  l’éclipse 
partielle de Lune,

 Participation aux soirées des Berges Ephémères 17 et 31 juillet 2019,

 Accueil d’un groupe d’astronomes amateurs espagnols de Terruel le 24/07/2019

 Animation soirée « Astro » à la résidence séniors « le Soleil du Yet » à St-Paul les Dax   
20/08/2019, avec présentation et observations,

 24/08/2019 : Animation à Saint Lanne dans le Gers (article paru dans S.O),

 20/09/2019 : Animation-débat  au cinéma de Peyrehorade après la projection du film 
« 16 levers de soleil »,

 Prises de vues début août de l’émission « C’est Toujours Pas Sorcier » de France 4 à 
l’observatoire, sur le thème des astéroïdes et météorites, diffusée le 05/12/2019, toujours 
disponible en VOD,

 Fête de la science : les 10 et 11/10/2019 : interventions auprès des classes CE/CM au    
lycée de Borda : connaissance du ciel et parcours dans le système solaire,

 Participation au « Jour  de la Nuit », le samedi 12/10/2019, à Buglose, étang de la 
Glacière : observations et conférences (thème : « Retombées lunaires »),

 Animations observationnelles dans le cadre de la formation à la démarche scientifique 
des professeurs les 28 et 29 /11/2019, collège d’Albret et observatoire,

 31/01/2020 : Accueil { l’observatoire d’un groupe de Tosse  

 21/02/2020 : Conférence à Saubion pour l’Amicale Saubionnaise,

 27/02/2020 : Animation hôpital psychiatrique de St-Vincent de Tyrosse, 

 28/02/2020 : Visite { l’Observatoire de l’Amicale Saubionnaise,

 19/06/2020 : Accueil { l’observatoire du Club du Temps Libre de Saugnac. 

 A noter que nous formons { leur demande, 4 adolescents { l’astronomie depuis la  
rentrée 2018. 



INFORMATIONS PRATIQUES

Observation astronomique  tous publics,

Interventions publiques, (présentations, animations, accueil visiteurs)

Animations scientifiques à la demande,

Formation { l’astronomie,

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 fin 2019, puis arrêt brutal en mars 2020 des 
interventions lors de la mise en place du confinement lié à la pandémie Covid-19.    
Reprise de l’accueil du public en juin 2020.

P R O J E T S

 Réfection complète du planétarium : (plancher, peinture voûte, étanchéité, aération)

 Automatisation d’une coupole : en vue d’une utilisation { distance, 

 Remise en état des archives, 

 Préparation des 40 ans de l’Observatoire ({ voir…)

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



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

A compter du 16 mars 2020 et
suite à la mesure de confinement,
Nadira a proposé rapidement et
efficacement le « télé-travail » et
des cours en « visio » via le logiciel
Hangouts.

Cela a très bien fonctionné, jusqu’{
la fin de l’année associative.

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

Les participants ont apprécié de
pouvoir continuer les séances sur
Hangouts et sont prêts à
recommencer l’expérience si
nécessaire.

Cet atelier a toujours de plus en
plus de succès, avec encore 10
nouveaux adhérents cette année.

ANGLAIS avec Nadira Gayan
83 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 { l’échange et { 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.

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

A compter du 16 mars 2020 et suite à la mesure de confinement, Képa a proposé 
rapidement et efficacement des cours par visio conférence

Cela a très bien fonctionné, jusqu’{ la fin de l’année associative voir au-delà.

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



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Sortie randonnée à Saint Sébastien en 
septembre.

Excursion à Pampelune prévue début 
avril, annulée pour  cause covid.

Ouverture d’ un autre créneau

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

Suite à la mesure de confinement, Maryke et Andie ont mis en place rapidement et 
efficacement des cours en visioconférence par Hangouts, jusqu’{ la fin de l’année 
associative.  Les participants ont bien apprécié de pouvoir continuer les cours.

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

Nous avons appris qu’Andie 
d’espagnol, ne reprendra pas en septembre. 
Le recrutement est en cours. 



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. 

2 ateliers :

- Initiation le lundi

- Déb. 2ème année le jeudi

CONCLUSION / OBSERVATIONS

A compter du 16 mars 2020 et suite à la mesure de confinement, Ding a mis en place
rapidement et efficacement les cours par visioconférence.

Cela a très bien fonctionné, jusqu’{ la fin de l’année associative.

再见 - zài jiàn - au revoir 

Chinois avec Ding Shan
13 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

A compter du 16 mars 2020 et suite à la
mesure de confinement, les cours sont
données par visioconférence.

Cela a très bien fonctionné, jusqu’{ la
fin de l’année associative.

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
13 adhérents | Représentant au Conseil d’Administration : Jean-Michel Samson



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Création d’un clip vidéo (en cours)

INFORMATIONS PRATIQUES

L’atelier Guitare a pour but :

 d’initier les débutants { 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 particulière aussi pour 
l’atelier guitare où il n’a pas été possible 
de continuer en mode « visio », pendant 
le confinement. 

Tout le travail ébauché n’a pas pu être 
terminé.

A contrario, cette période de 
confinement a permis l’émergence d’un 
projet : « Le concert vidéo confiné », 
actuellement en cours de finalisation.

GUITARE avec Aurélien Mathé

27 adhérents I 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

INFORMATIQUE Mohammed Boubehira
27 adhérents | Représentant au Conseil d’Administration : Mohamed Boubehira



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Conférence du photographe Patrice Mariolan sur la bonne composition d’une photo

Septembre : Philippe Pité (animateur) cède sa place à Béatrice Kérès

Octobre : Semaine Bleue, participation à l’expo photo / Thème photo « Diagonale »

Novembre : Concours photo Emile Vignes à Castets. Lionel Couralet se classe 3ème

Thème photo « Silhouette à contre jour »

Cours de Lionel Couralet sur l’utilisation du flash / Soirée light painting

Décembre : Sortie illumination de Noël annulée pour mauvaise météo

Séance studio avec Jean-Claude

Janvier : Thème « Matière

Intervention de Jean Charles Marchet : présentation d’un blog

Février : Choix des photos pour le concours de Haut-Mauco et le salon de Villeneuve
de Marsan / Analyse d’images avec Patrice Mariolan / Intervention de Alain Richer
sur le montage vidéo

Résultat du concours des rencontres photographique de Vayres (33), le club se classe
4ème sur 20 clubs et 4 membres se classent très bien.

Mars : Confinement le 16 mars.

Pendant le confinement différents thèmes ont été proposé pour ne pas perdre la main ;
faible participation.



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 

• Inscription à la FPF (Fédération 

Photographique de France)

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Le groupe est dynamique. Il est
composé d’anciens et de nouveaux
adhérents qui se sont très bien
intégrés. L’implication de tous est
importante : travaux thématiques,
concours…

Toujours beaucoup d’activités tout au
long de l’année avec des adhérents qui
s’investissent dans la préparation des
animations et des cours : un grand
merci à eux.

Participation habituelle aux concours
et salons du département.

PHOTOGRAPHIE avec Béatrice Kérès et Jean Claude Laborde

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

Soirée photo de nuit au moulin de Bénesse Les Dax



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. 

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….

L’exposition collective n’était pas au 
RDV cette année, partie remise à 
l’année prochaine.

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



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Suite au confinement lié à la Covid-
19, l’arrêt des activités le 16 mars.

Le RDV annuel « expo collective »
n’avait pas eu lieu.

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

Le nombre d'adhérent insuffisant pour soutenir la rémunération du professeur 
dans les conditions préalablement fixées.

Selon les tarifs fixés il faudrait neuf élèves, ce qui nous parait trop pour la capacité 
d’accueil de l’atelier. Nous ne pouvons continuer  en engageant l’ACD dans un 
déficit mais nous voudrions garder un ateleir avec professseur ou pouvoir 
intégrer un atelier libre.

SCULPTURE avec Yves Lamboi, Philippe Niaussat et Martin Espinoza
12 adhérents | Représentants au Conseil d’Administration : Katy Duguie, Yves Lamboi et Philippe 
Niaussat



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Marie-Laure a assuré les cours de septembre à  
janvier 2020.  elle n’a pas pu reprendre.
Lors du confinement, Hélène s’est proposée 
d’animer les séances en "dématérialisé" via les 
écrans d'ordinateur ou tablette de 18h à 19h tous 
les mardis du 28 avril au 30 juin 2020.
Les séances se décomposent en 3 grandes parties : 
un échange au début entre tous et une 
présentation de la séance par l'animatrice, la 
pratique, puis un retour des participants à la fin de 
la séance.

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 { lâcher 
prise, afin d’atteindre ses 
objectifs et de développer une 
personnalité harmonieuse. 

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Cette période bien particulière que nous avons tous vécue de mars à juin 2020 a permis le 
développement des séances via l'application zoom. Ce test a aussi bien été intéressant pour 
l'animatrice que pour les adhérents : certains ont pu trouver des intérêts, voire redécouvrir 
la sophrologie comme d'autres ont préféré arrêter. L'animatrice a bon espoir de les 
retrouver à la rentrée.

Action prévues pour 2020/2021 : reprise des séances en présentiel à partir du mardi 15 
septembre notamment pour les enfants (7-9 ans et/ou pour adolescents) et pour adultes le 
mercredi (18h30-19h30) et le jeudi 11h à 12h.

SOPHROLOGIE avec Marie-Laure Bourdeau & Hélène Gerbet
8 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Isabelle Berton



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 20h15 à 21h00 pour 

les débutants 2ème année
 Le vendredi : 10h00 – 11h30, tous niveaux
Les cours se sont tenus dans la salle de danse. Cette année, en raison du confinement lié au 
coronavirus, il n’y a pas eu de cours en extérieur { la maison de la Barthe.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les adhérents

En début d’année, huit personnes ont fait des séances d’essai. 5 de ces personnes se sont inscrites 

pour la saison 2019-2020.

Au total, 30 personnes ont participé { l’atelier Taïchi Chuan, dans la détente et la bonne humeur.

Les stages

4 stages ont été organisés :

Dimanche 27/10/19 : Pratiques de renforcement ; 25 participants, dont 16 extérieurs { l’ACD

Dimanche 26/01/20 : Forme lente et applications – Parties 1 et 2 ; 14 participants, dont 9 
extérieurs { l’ACD

Dimanche 09/02/20 : Forme lente et applications – Parties 1 et 2 ; 18 participants, dont 13 
extérieurs { l’ACD

Dimanche 08/03/20 : Préparation au 1erduan ; 7 participants, dont 2 extérieurs { l’ACD

Au total, 64 participants { ces 4 stages, dont 40 extérieurs { l’ACD.



Les interventions annexes
Pendant les Berges Ephémères, nous avons avec quelques adhérents animéplus d’une 
quinzaine d’initiations au Taichi Chuan le jeudi de 18h00 à 19h00, et de 19h00 à 20h00,sur 
les berges de l’Adour. Au total, 98 personnes hors ACD (149 personnes au total)ont 
participé à ces initiations. Nous avons également participé aux deux soirées « Bien-être » 
des 23/07 et 27/08/20, durant lesquelles nous avons fait des démonstrations des 
différentes pratiques du Taichi.

La Féria ayant été annulée cette année, nous n’avons pas pu renouveler nos séances « Cap en 
forme », réveil énergétique pour les festayres, pourtant prévues.

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Nous espérons que le nombre d’adhérents { l’atelier de Taïchi Chuan dépassera 
la trentaine. Des désistements sont cependant à prévoir.
Comme les années précédentes, des stages de perfectionnement seront 
organisés pendant la saison, dans le respect des règles sanitaires qui seront en 
vigueur.
Sous réserve de trouver un nouveau lieu d’hébergement, nous organiserons { 
nouveau un stage national de Taichi Chuan, { l’Ascension 2021. La responsable 
technique nationale, Rassamy Rodsphon, a donné son accord de principe pour 
animer ce stage.
Nous prévoyons également de renouveler les expériences « Berges Ephémères » 
et « Cap en forme » lors de la Féria.

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

A noter que le stage « Forme lente et applications – Parties 1 et 2 » a dû être dédoublé, en 
raison du fort nombre de demandes.
Par ailleurs, deux autres stages étaient prévus en fin d’année, mais n’ont pu avoir lieu en 
raison du confinement et de la Covid-19.
De même, le stage résidentiel national de Taïchi Chuan, prévu le week-end de l’Ascension 
en mai 2020, avec la représentante nationale du style, Rassamy Rodsphon, a dû être 
annulé pour les mêmes raisons. 51 personnes étaient inscrites, dont 35 devaient être 
hébergées { l’Arrayade. Avec les inscriptions de dernière minute habituelles, je pense 
qu’il y aurait eu plus de 60 participants.



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Durant le confinement les cours sont 
donnés par visioconférence par 
messenger. Les participants ont 
apprécié de pouvoir continuer les 
séances.

le 23 juillet & le 27 août, nous avons 
participé aux soirées « Bien-être » 
organisées par la ville Dax au Berges 
Ephémères. 4 groupes « adultes » et 
un groupe « enfants »

ont participé { l’initiation du yoga. 
Tous ont passé d’agréable soirée en 
plein nature.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Viniyoga est la pratique de 
postures et de respirations 
douces qui s’adaptent { 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 
13 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Nicole Gonzalez



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Abracadabrant Cabaret fête ses 10
ans avec tous les ateliers.

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

Ce vendredi 5 et ce samedi 6 juin 
nous devions jouer dans la salle de l’Atrium de Dax.
Le monde entier n’a pu se déjouer de la perfide 
COVID 19.
Triste moment, où le partage, la générosité, 
et le don de chacun en ont pris un coup, un mauvais 
coup.
Les trois coups ne retentiront pas cette saison, 
et je pense fort à chaque apprenti-comédien de la 
Cie.
Aux ateliers des Enfants, des Jeunes et des Ados,
Aux ateliers d’improvisation Jacadi Enfants et 
Adultes,
A la Troupe des Cinq,
A la secrétaire et le bureau de l’ACD,
Aux techniciens de l’Atrium.
La saison prochaine, nous briserons ce silence 

culturel imposé, 

et la Cie reprendra son envol 

pour vous raconter des histoires { n’en plus finir…

Je vous aime !!! 

José-Manuel Gonzalez Ramos

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



Expositions & 
Articles de presse

2019 / 2020

• Exposition photo & 

sculpture de

Josette Lanusse et       

Gérard David

• Exposition de photos 

dans le cadre de la 

semaine bleue

• Animations 

astronomiques

« le jour de la nuit »
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