Compte rendu FORUM DES DELEGUES ADULTES
VENDREDI 2 FEVRIER 20H30

Présents : Pierre LEDUC, Boris LECORDIER, Cathy Moussy, Claude Motta, Lucette LEBORGNE,
Angélique PIANI, Blanche ROBERT et Véronique Pesrin.
Absents Excusés : Catherine Finck et Marie-Hélène Faivre
Objets :
1- Présentation des membres du Conseil d’administration et des salariés
2- Présentation des délégués et de leurs doléances
Présentation du directeur de l’association:
Pierre se présente et fait un résumé de l’association. L’association comprend 190h de cours et 17
bénévoles au conseil d’administration. Cette année, il y a eu la création de nouvelles activités ainsi
que de nouvelles sorties culturelles et différents stages.
Présentation de la Vice-Présidente de l’association:
Cathy remercie l’ensemble de tous les délégués titulaires et suppléants qui ont été élus. Elle remercie
également la présence de tous les délégués titulaires et suppléants lors de ce forum.
La commission communication est gérée par 3 co-responsables : Catherine Finck, Cathy Moussy,
Marie Hélène Faivre
Ophélie Chelle a souhaité mettre fin à ses fonctions de responsable des délégués de ce fait, Bruno
Poletto s’est présenté et dorénavant ce sera lui le relai d'Escale vers les délégués et vice versa.
Ce forum a lieu à l’initiative de la commission communication. Cette commission met en place les
différents forums (des associations, des délégués…) , fait circuler tous les informations pour les 52
activités hebdomadaires. Il y environ entre 1300 adhérents.
Le rôle du délégué est fondamental. Il doit transmettre les informations à tous les adhérents qui
fréquentent l’activité qu’il représente. Il doit assister dans la mesure du possible au forum des
délégués afin de partager les points positifs comme les points négatifs, leurs demandes spécifiques
sorties, matérielles…. Ainsi qu’à la préparation et à la participation à l’assemblée générale (bilan,
expositions, démonstrations, prise de parole).
Les réponses suites aux différentes questions ou demandes dépendent de l’association ou de
d’autres structures. Mais, nous essaierons dans la mesure du possible de répondre au maximum aux
demandes.

Présentation des membres du Conseil d’administration :
Blanche : Membre également de la commission manifestation, du forum des enfants et de la Team
jeunesse et pratique la gym volontaire.
Escale est une association très importante environ 1200 adhérents c'est un modèle associatif
défendant les valeurs et la citoyenneté.
Seulement 3 salariés font tourner l'association d'où l'importance des bénévoles : c’est pour cela que
Blanche fait un appel à de nouveaux bénévoles pour intégrer une des quatre commissions.
Intervention de Pierre Leduc pour la présentation du coordinateur.
Présentation de Boris : Co-responsable salarié de la commission communication et coordinateur de
l’association depuis 2010.
Présentation de Véronique : Une des salariés de l’association. Véronique s’occupe de l’accueil et fait
partie de la commission Administration.
Angélique : Déléguée cours modern jazz lundi 20h15, déléguée suppléante atelier chorégraphique
mercredi 21h10, membre de la commission manifestation, communication et membre du CA. Pour le
cours du mercredi nous rencontrons des problèmes d’horaires, nous commençons la plupart du
temps pas avant 21h20 alors que le cours est censé commencer à 21h de ce fait nous n’avons pas 1 h
complète de cours. Par contre, pour le groupe du lundi nous tenions à remercier l’association pour
un créneau supplémentaire avec une salle suite à la préparation d’une chorégraphie pour les
rencontres chorégraphiques.
Lucette : cours gym équilibre, responsable de la commission administration
Claude : Cela fait 11 ans qu’elle fait partie de l’association, Claude est trésorière adjointe de
l’association et participe au cours de gym douce
Tour de table des délégués :
DRAPALA Michèle : délégué ateliers créatifs du jeudi 14h : cartonnage, peinture sur soie, killing : très
bien
DRAPALA Nathalie : délégué gym cardio dance jeudi 19h et gym total body jeudi 18h, gym fitness/
renforcement musculaire lundi 18h30 et pratique aussi la calligraphie : très bien
SOULIE Jean-Paul : délégué initiation informatique 1 jeudi 16h : les adhérents souhaiteraient des
tapis de souris supplémentaires et Jean-Paul évoque les problèmes récurrents de connexion internet.
TEYSSEDOU Jean-François : délégué gym bungy pump vendredi 16h30 (marche suédoise avec bâton
élastique) : les adhérents souhaiteraient des tee-shirts Escale avec mention bungy pump noir ou
bleu. Jean-François propose d’établir un passeport sur 10 ans où il y aurait des vignettes à coller pour
chaque année, un endroit pour l’identité de l’adhérent avec son numéro unique et le montant du
règlement effectué à voir avec la commission administration. Afin de remplacer le coût important
des cartes plastifiées comme cartonnées.
FRAUCA Christiane : déléguée gym douce jeudi 10h : très bien. Elle propose la vente des tee-shirts
d’Escale lors du forum des associations et des inscriptions au mois de juin. Les adhérents

souhaiteraient de nouveaux tapis de sol. Il n’y a pas de trousse à pharmacie dans la salle de danse.
Elle nous fait remarquer que le parquet de la salle de danse est très glissant. Les adhérents seraient
intéressés par des « balles à picots » qu’ils achèteraient mais ne le peuvent pas en tant que
particulier. D’autres cours seraient sûrement intéressés.
AMANOU Florence : déléguée gym volontaire mardi et vendredi 10h : tout va bien. Bonne ambiance
et professeurs proches de ses adhérents. Les adhérents souhaiteraient que la pendule soit remise à
sa place. L’achat du matériel qui a été fait l’année dernière est satisfaisant.
KARCHER Sylvie : déléguée body barre jeudi 20h15: nouveau cours, adhérents peu nombreux donc
moins de dynamique de groupe. Cours très bien. Activité qui mérite d’être découverte par les stages
d’été. Attention au parquet qui gondole car cela peut provoquer un accident. Le cours sera-t-il
maintenu ? Il faudra faire de la communication concernant cet atelier.
PAUCHON Jean-Louis : délégué anglais mardi 20h. Il y a 5 personnes mais 4 sont inscrites. Très bien.
Remercie le professeur pour son implication.
POLETTO Bruno : délégué atelier photo lundi 20h, pilates vendredi 18h et 19h et gym fitness mardi
18h45 : tout va bien.
LEROUX Nadine : Professeur également du cours d’astrologie. Délégué loisirs créatifs vendredi 14h
« demande : serait-il possible de nettoyer la salle avant le cours ? », délégué théâtre adultes
mercredi 20h30 : très bien et il y a un bon fonctionnement. Par contre, le changement des dates de
spectacle pose problème aux adhérents qui avaient déjà réservé leur week-end- effectif trop
important- « demande : les adhérents souhaiteraient une salle pour 2 ou 3 répétitions
supplémentaires et nous demandons un régisseur pour les répétitions et le spectacle. Les adhérents
de ce cours ont le sentiment de ne pas être assez soutenu. « Réponse : pour la réservation des salles
nous dépendons de la mairie car nous partageons les salles avec d’autres associations et les services
municipaux de plus, dorénavant les demandes de salle pour les répétitions devront être demandé de
plus en plus en amont minimum 3 semaines avant afin que la mairie puisse prendre les devants et
donc palier les problèmes d’organisation, pour la discussion du budget, la porte est ouverte pour un
rendez-vous, pour le problème de régisseur Boris et Pierre sont en réflexion pour l’année prochaine
car cette année, la mairie c’est arrangée pour que nous ayons un régisseur pour tous les spectacles ».
PRUNEAU Martine : déléguée du cours d’astrologie « demande : serait-il possible de créer 2 cours de
niveau pour ce cours : débutant et intermédiaire ? » Elle pratique l’atelier loisirs créatifs également
qui est très bien.
MOTTA Georges: vitrail mercredi 9h30. Nous sommes 40 personnes, il y a 4 cours : 1 le mardi et 3 le
mercredi. Il y a toujours un problème récurrent d’ouverture et de fermeture de salles. Pas de trousse
à pharmacie : réponse : « à voir, trouvée depuis le forum, dans un placard encombré, est-ce possible
de mettre une croix rouge sur ce placard ».
MULARD Yves : délégué suppléant sculpture lundi et jeudi 19h : il y a 10 personnes le lundi 19h-21h
« demande : serait-il possible d’ouvrir les portes à 18h ? Merci pour le jeudi 18h-21h. Suite à 2
années de travail, demande : nous souhaiterions faire une exposition fin juin ? Réponse : « attention,
je ne sais pas si cela est vraiment une demande ».

KHALIFA Marie-Claire : Cours sculpture et déléguée yoga mercredi 19h : il y a des problèmes de
chauffage à la maison des associations, il y fait très froid : en activité nous sommes avec des bonnets
et des moufles et il y a également une mauvaise odeur dans la salle. A l’arrivée des adhérents dans la
salle, les radiateurs sont froids et ce sont les adhérents qui les purgent eux-mêmes. Le gardien arrive
souvent avant l’heure de la fin des cours en faisant des aller/retour pour fermer la salle, même une
fois, une personne de la mairie est intervenue limite incendiée pour qu’on quitte la salle. De plus
une fois, la salle était fermée à notre arrivée. Le professeur est très bien et les adhérents
souhaiteraient continuer avec ce professeur « Réponse de Pierre : le professeur est en CDI ».
Demande : Serait-t-il possible de réserver la salle des écuries de 18h45 à 20h45 à la place de la salle
de la maison des associations ? Serait-t-il de mettre en place de nouvelles journée bien être ?.
FENSIE Patrick : adhérent à la gym douce et délégué sophrologie mardi 18h30 et Qi gong lundi 19h et
20h. Les professeurs exercent les 2 cours avec qualité. Nous rencontrons également à la maison des
associations des problèmes de chauffage et d’ouverture de salle.
BILA Véronique : déléguée suppléante Qi gong 19h et 20h : cours très bien
BONNASSE Géraldine : adhérente gym douce et déléguée suppléante initiation informatique2 jeudi
14h30. Demande : Les adhérents souhaiteraient l’acquisition de balles à picots pour le cours de gym
douce. Pour l’atelier informatique, il y a 12 personnes inscrites mais 10 personnes y participent, vu le
nombre il y a une bonne dynamique de groupe mais suite aux problèmes récurrents de connexion,
cela nuit à la dynamique du cours car cela devient un cours magistral.
Ancienne responsable RH, elle propose ses services à Escale pour d’éventuels accompagnements ou
proposeraient des cours aux collégiens ainsi qu’adultes concernant la rédaction d’une lettre de
motivation, de l’élaboration d’un CV, de monter un dossier de VAE, ou de préparer une personne aux
concours de la fonction publique.
ANCELIN Annie : déléguée initiation informatique 2 jeudi 14h30 : Annie transmet l’inquiétude du
professeur concernant les problèmes de connexion. « Réponse de Boris : le haut débit était pour
2016 ». Demande : Serait-il possible des proposer les cours d’informatique dans un autre lieu fin de
palier aux problèmes de connexion malgré l’investissement du professeur ? « Réponse : le problème
que cette salle a été dédiée spécifiquement pour l’informatique ». Concernant l’atelier Gym
mémoire, demande : Pourrait-il être reconduit ? Par contre serait-il possible de revoir le jour et
l’horaire car les derniers proposés ont eu lieu le jeudi après-midi aux mêmes horaires que l’atelier
informatique, de ce fait nous n’avons pas pu y assister ? Elle propose le mardi après-midi soit en
suppléant soit en remplacement.
VILLENEUVE Valérie : Street Fit mercredi 20h : les adhérents sont inscrits au nombre de 15 mais 10 y
participent régulièrement. Demande : A la demande de 6 personnes, elles souhaiteraient un
deuxième cours, elles se demandent également où est passée la pendule car elle servait de repère.
De plus, elles rencontrent des problèmes d’horaires concernant le commencement du début du
cours qui est censé commencer à 20h et qui ne commence que finalement qu’à 20h10-20h15 ce qui
engendre également un retard pour les cours suivants. Demande : Serait-il possible de créer une
chorale ? Dans cette chorale, il faudrait un chef de cœur, et qu’on puisse voir de la variété d’hier et
d’aujourd’hui, voir pour des musiques de comédies musicales, de musique de messe classique, ou de
musique baroque ? « Réponse : tout d’abord, il faudrait qu’on trouve un lieu, un horaire adapté car à

ce jour, comme on vous l’a déjà soumis il devient de plus en plus difficile de trouver des salles car
maintenant nous devons les partager avec d’autres associations » et pourquoi pas la salle du rez-dechaussée des écuries ; De plus l’idée du passeport qui a été proposé est très bien.
LAMARRE Lydie : Déléguée gym équilibre lundi 19h et déléguée suppléante gym équilibre mercredi
19h. Nous rencontrons un problème de vestiaires car nous sommes envahis par les costumes/ les
vêtements de l’atelier théâtre Demande : Mise en place d’un placard où d’un endroit spécifique pour
ranger tout leur matériel ? Nous rencontrons aussi des problèmes d’éclairage extérieur,
apparemment la minuterie ne fonctionne plus donc cela devient dangereux dès qu’il fait nuit avec les
pavés qu’il y a dans la cour derrière la mairie. Nous rencontrons également des problèmes avec la
mise à disposition de tables présentes dans la salle dont nous n’avons point besoin et que le
professeur sort enlève à chaque début de cours alors que le couloir est étroit.
LEBORGNE Lucette : Déléguée gym équilibre mercredi 19h. Au gymnase Lemaire, le parquet au sol
devient de plus en plus glissant. Demande : Où est passée la trousse à pharmacie ? Et le soir nous
manquons de savon dans les vestiaires, est-ce que le gardien pourrait vérifier plus régulièrement ?
LAMARRE Lydie : Déléguée suppléante anglais débutant lundi 10h suite à la fusion des 2 cours 10h et
11 h, nous sommes 6 personnes. Demande : Il y a une bonne ambiance dans le cours, nous
souhaiterions rallonger le cours de 30 min à 1h car la séance est trop courte ou prévoir le cours à un
autre moment dans la semaine ?
HICTER Caroline : Déléguée scrapbooking mercredi 9h : Les adhérents sont très contents de la salle
mise à disposition ainsi que de l’armoire privative dédiée à ce cours. A Vérifier, mais le seul problème
rencontré dans la salle ce sont les différences de température. Les adhérents souhaiteraient revenir à
3h de cours, car la séance est trop courte vu le travail que l’on veut entreprendre.
DUTREY Agnès : Déléguée calligraphie 18h30 et VTT. Demande : Pour l’atelier Calligraphie, serait-il
possible de changer les ampoules car actuellement, elles manquent de puissance et sont trop
jaunes ? De plus, le lampadaire ne suffit pas.
DUFILS Jean-Marc : Délégué suppléant Anglais intermédiaire 19h. Ce cours fonctionne bien. Les tarifs
sont corrects. Nous sommes contents que vous ayez trouvé une remplaçante pour le 1er trimestre.
Demande : Serait-il possible qu’en début d’année nous passions un test pour savoir notre niveau afin
de pouvoir choisir le cours qui nous convient ? Serait-il possible de rallonger le cours de 30 min car la
séance est trop courte ? Serait-il possible de demander les motivations des adhérents concernant le
cours afin que le professeur adapte celui-ci ? « Réponse de Pierre : on peut mettre en place des
stages en fonction des motivations et s’il y a une réelle demande alors pourquoi pas ? »
BARGOZZA Véronique : Déléguée suppléante Country lundi 19h30-21h30 : nouvelle adhérente, très
bien, très bon accueil.
ROBERT Monique : Déléguée suppléante Country lundi 20h30 à 21h30 : très bien.
LANDRY Sophie : Déléguée Country lundi 20h30 et 21h30 : très bon professeur, le cours est très
convivial. Les adhérents ont le plaisir de revenir. Il y a une très bonne cohésion entre les cours.
Remerciements pour le rattrapage des cours lors des jours fériés de l’an dernier. Le parquet pose de
plus en plus de problème car il n’est pas stable, il gondole de plus en plus et à différents endroits de

la salle. Il y a moins d’adhérents que l’année dernière et par contre il y a plus de débutants.
Demande : Les adhérents souhaiteraient connaître la prochaine date du bal country car il était
programmé le 31 mars mais le professeur a dû annuler ? A voir pour juillet ou en automne ? Il y a un
problème avec la gardienne car elle vient fermer les portes à 22h30 alors que le cours finit à la
même heure et demander à la mairie qu’elle vienne plutôt à 22h35. Les cours peuvent-ils
commencer à l’heure car cela engendre un retard pour les autres cours même s’il y a un seuil de
tolérance ? Ou à voir pour l’an prochain si tous les cours du lundi soir peuvent commencer avec 15
min d’avance. (Sensibiliser le professeur pour la liste des danses à voir avec Boris).
JOLY Aline : Déléguée théâtre adulte mardi 20h45 : Problème d’éclairage extérieur cela devient
dangereux à cause des escaliers et des pavés. Demande Serait-il possible d’avoir des répétitions
supplémentaires avant le spectacle ? Nous avons un problème de date par rapport au spectacle qui a
été déplacé ? Les adhérents souhaiteraient si cela était possible de déplacer le spectacle à un
dimanche ou un jeudi en semaine à la place d’un samedi ? Le professeur est entrain de procéder à
des sondages pour savoir les disponibilités de chacun. Serait-il possible d’avoir des cours
supplémentaires pendant les vacances s’il y a des salles de disponibles ?
JOURNEE Hervé : Délégué suppléant théâtre adulte mardi 20h45 : Nous rencontrons un problème de
date de spectacle : Demande : nos proposons soit le jeudi 28 juin ou le dimanche 1 er juillet ? Serait-il
possible de trouver une solution pour ranger le matériel de théâtre ? Les tables qui sont dans la salle
étaient avant dans la salle d’attente mais maintenant la salle d’attente est devenue une salle de
musique donc à voir où l’on peut mettre ces tables ?
LANCHAS Céline : Déléguée suppléante yoga mercredi 19h : mêmes observations que la déléguée
titulaire.
31 délégués titulaires sur 51 ateliers présents au forum.
15 délégués suppléants sur 51 ateliers présents au forum.

