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       Place Saint-Georges - 81 160 Saint-Juéry 
 
 

Assemblée Générale du 15 octobre 2021  
 
La Maison d’Animation « Lo Capial » a tenu son Assemblée Générale ordinaire le vendredi 15 
octobre 2021, à partir de 20 h 45, salle du Cinélux à Saint-Juéry. 
 
Le Président Jacques Lasserre a ouvert la réunion en se déclarant très heureux d’accueillir les 
participants à cette assemblée générale et en les remerciant d’être aussi nombreux dans cette 
période encore compliquée, et en excusant toutes celles et tous ceux qui ne sont pas venus par 
prudence. 
 
Il tient tout d’abord à remercier David DONNEZ, maire de Saint-Juéry et conseiller 
départemental, et parmi les élus Patrick CENTELLES et Isabelle BETTINI maires adjoints, 
Bernard BENAZECH, conseiller municipal délégué. Il salue également Bernard BEZIN 
Président de l’OMEPS. Monsieur Olivier SOURD, Président de l’UFOLEP s’est excusé. 
 
 
Il rappelle l’ordre du jour :  
- Grandes lignes d’action ; 
- Bilan d’activité ; 
- Rapport financier et quitus ; 
- Election du tiers renouvelable du Conseil d’Administration ; 
- Cotisations ; 
- Projets pour la saison 2021-2022 ; 
- Questions diverses. 

 
Pour débuter l’assemblée générale Jacques Lasserre a souhaité que les participants aient une 
pensée pour ceux qui ont été membres de l’association, pour certains très actifs, et qui nous 
ont malheureusement quitté au cours des derniers mois : 

- Aline BARDOU : était licenciée au Capial depuis de longues années et très impliquée 
avec son conjoint Georges dans la vie du Capial, toujours disponible, elle était une aide très 
précieuse dans l’organisation des manifestations, notamment les lotos, la fête des châtaignes, 
et l'exposition des ateliers artistiques. 

- Alain FABRE : depuis plusieurs années, il pratiquait la randonnée au Capial, 
s'investissait régulièrement dans le balisage et surtout avait organisé de nombreux treks au 
Népal, Treks qui se sont transformés en action humanitaire et auxquels ont participé de 
nombreux licenciés du Capial. 

- Bernard PALAYSI : c’était un pilier de la Maison d’animation Lo Capial et participait 
régulièrement aux manifestations de l’association. Pour la section rando, il a été responsable 
pendant plusieurs années du groupe du dimanche après-midi et spécialiste des séjours en 
Sierra de Guarra, en Espagne. Il était également responsable de la section « Activités de la 
forme » (gymnastique douce). 

- Yvon OULES : Il a profondément marqué et influencé la vie de notre association. Dès le 
départ, en mai 1978, il a fondé la section canoë-kayak qui connaîtra un développement rapide 
dans les années 80 avec plusieurs manifestations sur le site du Saut-de-Sabo. Dès 1982 et 
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ensuite chaque année à partir de 1985 sera proposée l’animation d’été de canoë-kayak et il 
sera particulièrement impliqué dans la construction de la base nautique des Avalats. 

Cet investissement pour l'association l’amènera à la fonction de Président de 1991 à 1995. 

Pratiquant couramment la langue occitane, il proposera à partir de 1982 un loto en occitan et 
animera de 1997 à 2009 un atelier permettant la pratique de l’occitan et la découverte du 
patrimoine local. (Voir hommage joint au compte rendu). 

 

GRANDES LIGNES D’ACTION 
Le Président Jacques LASSERRE a poursuivi la réunion a rappelant quelques éléments forts 
concernant les activités de l’association.  

 
« Notre association vient de terminer sa 44ème année de fonctionnement, certainement la plus 
compliquée, la plus stressante, dans des conditions, est-il besoin de le rappeler très 
particulières. Je veux en profiter pour remercier l’ensemble de nos adhérents, qui ont été 
remarquables depuis le début de cette pandémie, Ils ont accepté sans rechigner toutes les 
mesures, le confinement, l’arrêt des activités, la reprise avec le respect de différents protocoles 
pas toujours faciles à appliquer, encore aujourd'hui. 
Je remercie très sincèrement l’ensemble de nos responsables qui doivent faire appliquer ces 
protocoles sanitaires qui leur compliquent énormément leur tâche, mais qui le font avec le plus 
d’application possible pour maintenir toutes nos activités, si chères et si nécessaires à nos 
adhérents. 
 
Une conséquence inéluctable de cet épisode sanitaire a été la baisse de nos effectifs,  
Nous sommes passés de 715 licenciés à 500. Et sur les 500 licenciés il n'y a que les 
pratiquants des sports de nature qui ont eu une année sportive à peu près normale, 
l'athlétisme, la randonnée, la marche nordique le cyclotourisme et le VTT.  
Les autres activités sportives en salle et tous les ateliers culturels et de loisirs n'ont que très 
peu fonctionné. C'est pourquoi le Conseil d'administration a tenu à faire un gros effort financier 
pour remercier et fidéliser ceux qui avaient payé leur adhésion en 2020 et qui ont très peu 
pratiqué, en leur proposant une cotisation remisée de 20 ou 80 %. A titre d'exemple nombre 
d’adhésions renouvelées en 2021-2022 sont d'un montant de 7, 9, 12 et 16 €. 
 
Je laisse le plaisir à Jean-Pierre de vous parler de tous les événements qui n'ont pas eu lieu, 
mais sachez que si les activités ont été au ralenti, je pense que nous avons eu un programme 
d'investissement le plus ambitieux possible. Avec l'achat d'un matériel de projection et d'un 
écran pour l'atelier photo très haut de gamme, l'achat d'un tour pour l'atelier poterie, nous nous 
sommes équipés d'un terminal bancaire, nous avons fait de grosses opérations d'entretien sur 
les 2 minibus (+ de 4 000 €) et surtout nous avons acheté un troisième minibus, un Toyota 4x4 
à la bonne largeur (1,80 m) pour passer dans les tunnels. 
 
Parler des tunnels, c'est enchaîner naturellement sur notre activité de l’été à la base des 
Avalats qui après un mois de juillet assez catastrophique, s'est très bien redressée en août et 
septembre et nous donne un bilan très positif à l'égal de ce qu'il était avant l'été 2020, qui fut 
une année très exceptionnelle. 
 
Avant de terminer je souhaite remercier Monsieur le Maire et la municipalité pour plusieurs 
points : tout d'abord la réactivité des services techniques de la mairie qui répondent le plus 
rapidement possible à nos demandes fréquentes de réparations et de petits travaux, encore la 
semaine dernière. Remerciement, également, pour la mise à disposition du bungalow poste de 
secours (de l’ancienne piscine été) installé à la base des Avalats qui permettra de ranger les 
bateaux. 
Je remercie également Monsieur le Maire car il a redonné par je ne sais par quel miracle, un 
grand sourire à notre ami Serge Carrière, qui nous a dit en réunion de bureau être très satisfait 
des travaux réalisés pour l'athlétisme au stade de l'Albaret. 
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Et enfin merci pour la réalisation d'une demande que j'avais faite lors de l'AG de l'an dernier, 
l'isolation phonique des salles du rez-de-chaussée du Capial, pour lesquelles une expertise a 
été réalisée il y a quelques mois, et les travaux sont en cours.  
Bien entendu je me dois de renouveler la demande de réfection ou de remplacement de 
certains volets côté cour que l’on n’ose plus ouvrir de peur qu’ils se désintègrent, ce qui pose 
un problème de sécurité, on a même apposé sur des fenêtres des pancartes ne pas ouvrir, 
notamment dans l'atelier vitrail où ils ont besoin de lumière. » 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 
Il est bien plus bref que les saisons précédentes avec une année quasiment blanche pour les 
manifestations ponctuelles et un petit nombre de sections ayant eu une activité presque 
normale au cours de cette saison. 
Aussi nous allons pouvoir aborder rapidement les manifestations de la saison avant un tour 
d’horizon plus détaillé pour les sections. 
 

MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 
 
Il n’y a pas eu de programmation de manifestations tant pour la fin de l’année 2020 que le 
premier semestre 2021. Il a été préparé deux manifestations. Tout d’abord, le Trail des 
forgerons pour lequel le travail de programmation a été effectué, la promotion réalisée et les 
inscriptions ouvertes. En l’absence de tout allégement des contraintes constaté début mars, il a 
été décidé pour la seconde année d’annuler le Trail des forgerons (Cela avait été la première 
organisation annulée quelques jours avant en 2020).  
Ensuite, a été programmé le rallye du VIAUR par la section canoë-kayak au mois d’avril mais 
également annulé devant l’absence d’assouplissement des mesures sanitaires. 
 
Le bilan n’est pas tout à fin « blanc » puisque la Maison d’Animation a organisé le concert de 
musique classique et servi d’association support pour le festival occitan. 
 
Concert musique classique : DUO DE PIANOS (6 août) 
Après deux reports liés aux mesures sanitaires, une nouvelle édition du concert de musique 
classique a enfin pu être proposée dans la salle de la GARE, le vendredi 6 août 2021. Soirée 
organisée sous la férule d’Angel qui a pris en charge presque totalement cette organisation.  
Il est habituel de proposer une première partie avec des jeunes artistes locaux mais en cette 
période estivale une seule réponse avec la participation d’un jeune pianiste saint-
juérien : Timéo DAVID. 
Le concert avait comme thématique « Duos de pianos » avec Célia QUILICHINI, présente à 
chaque édition, accompagnée cette année par Antton CONDE.  
Une salle bien garnie avec plus de 90 personnes. 
Programme et interprétation de qualité. Salle adaptée et soirée appréciée par le public. Le 
Capial tient à remercier pour leur soutien, outre la Commune de Saint-Juéry, le Conseil 
départemental et l’ADDA, qui prend en charge une partie de la location des pianos, ainsi que la 
société STEDIS (Stela) et la société RUAG. 
 
Festival Sant-Juéri a l’ora occitana (du 5 au 7 août) 
Il avait été proposé ces dernières années, sous l’impulsion de Michel Tayac et Joëlle 
Villeneuve, par la Commune. La nouvelle municipalité a souhaité, tout en apportant son 
soutien, que cela soit une association qui en assure l’organisation.  Ces derniers envisagent la 
création d’une association spécifique mais pour cette année, ils ont sollicité la Maison 
d’Animation « Lo Capial ». 
Le programme a été le suivant : 
 - Du jeudi au samedi dans le hall de la Gare, exposition autour des œuvres de Nicolaï 
Greschny et ses créations en langue occitane (présentée par l’IEO : 16 panneaux), exposition 
sur les 40 ans de Radio Albigès (qui a débuté dans les locaux du Capial) et stand de livres 
occitan ; 
- Jeudi 6 août : en matinée animation sur le marché avec Radio Albigès, stand de vente de 
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livres occitan ainsi qu’une animation de danse et chants occitans avec les jeunes des francas 
et de 16 h 30 à 17 h 30, bal des pitchouns dans la cour de l’école Marie Curie.  
- Toujours jeudi, à la Gare, à 21 h, concert de Laurent CAVALIE : musicien (avec des 
instruments créés), chanteur, poète, conteur. Une prestation de qualité mais un public très 
limité (une cinquantaine de personnes). 
- Samedi après- midi : lancer de béret : une vingtaine de personnes dont Monsieur le Maire. 
- Samedi 8 août : conférences à 16 h 30 de Raymond Ginoulhac sur la croix occitane (très 
précis et très documenté… une bonne cinquantaine de personnes) et à 18 h de Pierre Bertrand 
sur Nicolaï Greschny : Très abordable et vulgarisateur : une quarantaine de personnes. Un peu 
tard pour terminer une APM très chargée. 
- A 19 h 30 apéritif avec les personnalités, puis suivi d’un repas et à 21h : bal occitan à 
l’extérieur de la Gare (entrée au chapeau) avec « Joi Orchestra » : très plaisant avec les 
grands classiques de la musique dite traditionnelle : autour de 130 à 150 personnes. 
 
Dans le prolongement de cette manifestation, les principaux protagonistes se sont réunis pour 
travailler sur les statuts de la nouvelle association : le cercle occitan de Saint-Juéry dont 
l’assemblée générale constitutive va avoir lieu ce mardi 19 octobre. 
 

Pour finir, il peut être rappelé que le Capial a participé sur Saint-Juéry en septembre au forum 
des associations qui était proposé par l’OMEPS mais aussi d’autres manifestations organisées 
sur la commune comme les journées du Patrimoine et Octobre Rose. 
 
 

PRESENTATION DES SECTIONS 
 
La Maison d’animation « Lo Capial » a entamé la saison 2020/2021 avec 19 activités. Cela 
représentait, hors rencontres sportives, et comme chaque année entre 120 et 130 heures 
d’activités hebdomadaires. La section fitness dance n’a pas reprise et le tarot s’était mis en 
sommeil. 
Comme nous verrons par la suite les activités ont plus ou moins fonctionné voire pas du tout au 
cours de cette saison marquée par des restrictions sanitaires plus ou moins lourdes selon les 
périodes. 
Malgré ces contraintes, l’association a regroupé quasiment 500 adhérents (pour un peu plus de 
700 les années précédentes) et 560 pratiquants (avec les doubles adhésions). Mais ce chiffre 
doit être relativisé car certains ont pris leurs cartes ou licences en septembre et leur activité a 
été interrompue à la fin du mois d’octobre. Il faut noter comme chaque année l’importance de la 
section randonnée avec plus de 230 inscrits, activité de plein air peu touchée par la situation 
sanitaire. 
 
Activité de la forme (responsable : Patrick HASSAÏNE)  
 (Démarrage section : saison 2003/2004).  
L’objectif de la section est énoncé dans son titre même. Il s’agit d’une gym « douce » à base 
d’assouplissements, d’étirements musculaires (ou stretching), de gainage, « d’abos », 
d’assouplissement et de relaxation. Les cours se déroulent 2 fois par semaine à la salle de 
danse de l’Albaret encadrés par l’animateur du groupe. L’activité qui débute début octobre a été 
interrompue à la fin octobre comme tous les sports en salle. Et comme il l’a déjà été dit l’année 
a été marquée par le décès soudain de Bernard PALAYSI, longtemps pratiquant puis 
responsable de la section. 
 
Art & création (Chantal DIOGO) :  
(Démarrage : saison 2007/2008) Pas d’activité ou presque : trois petites séances et puis s’en 
vont. La responsable est restée en contact avec certaines pour les accompagner dans leurs 
créations réalisées à leur domicile. Reprise cette saison avec un groupe renouvelé, certaines 
ayant pris d’autres habitudes pendant cette longue, trop longue interruption. 
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Atelier d’écriture (Michel ERHRARD) : 
(Début avril 2018). Dans le cadre de cet atelier, on écrit, phrases ou textes, à partir de mots 
quelques fois complètement incongrus mais qui ne nous laissent jamais indifférent(e)s. On se 
distrait avec les mots. Pour la saison 2020/2021, l’activité qui fonctionnait avec un rendez-vous 
mensuel n’a pu être proposée qu’une seule fois en raison de la pandémie. Martine LASSERRE 
qui a été à l’initiative de cette section, prise par un agenda trop chargé, passe la main à un 
membre de l’atelier Michel ERHRARD qui a accepté de la remplacer. Après une première 
rencontre ce début octobre, il a été retenu avec l’accord des participants de passer à une 
séance tous les 15 jours, les lundis après-midi. 
 
Athlétisme (Serge CARRIERE) : 
(Depuis saison 1978/1979) La section athlétisme fonctionne sur les installations de l’Albaret 
(piste, sautoirs, lancer sur les abords des terrains, chemin de randonnée au bord du Tarn mais 
aussi dans la petite salle (exceptionnellement par très mauvais temps). Les adultes se 
retrouvent également à la salle de musculation de l’association. Elle a regroupé 52 licenciés 
dont 27 jeunes (effectif en maintien par rapport à 2020) et une participation régulière de 15 à 
20 licenciés. Pour pouvoir mobiliser les plus petits, tout au long de la saison, notamment quand 
le temps est mauvais, quelques séances se déroulent à l’intérieur (du gymnase à Lescure). 
Le nombre d’heures d’entraînements est évalué à 76 heures pour les plus jeunes et à plus de 
300 heures pour les adultes (enfin pour les plus assidus). 
Les plus jeunes, réunis au sein de l’école d’athlétisme, se retrouvent les mercredis après-midi 
en alternance sur les installations de l’Albaret et au stade de Lescure pour permettre un 
encadrement régulier en l’absence d’un nombre de bénévoles suffisant notamment au Capial 
où deux personnes assurent la gestion du groupe. Les jeunes bénéficient d'un travail foncier 
autour de la course à pied mais découvrent également l'ensemble des disciplines de ce sport. 
Aussi, les jeunes participent habituellement à des cross sur le département (Lescure, Carmaux, 
Lavaur…) ou des animations selon leur catégorie (éveil, poussins et benjamins) en salle ou sur 
piste. Ces dernières permettent une découverte de l’athlétisme et sont organisées à tour de 
rôles par les clubs du Nord du département (Albi, Lavaur, Graulhet, Carmaux …). Il faut 
rappeler que pour les compétitions départementales par équipe chaque section ou club est 
autonome et que pour les compétitions régionales par équipe Lo Capial se retrouve sous la 
bannière du club Athlé TARN Passion qui regroupe également les sections de Lescure et 
USCA Albi.  
Mais cette saison pour l’école d’athlétisme, peu de compétition, les entraînements ont eu lieu 
en respectant les gestes barrière (lavage de mains avant et après l’entraînement, distanciation, 
nettoyage du matériel). Après un confinement en novembre, la reprise a été autorisée en 
décembre avec très peu d’effectif. 
Au début d’année 2021, les enfants sont revenus petit à petit et cela a permis de faire 2 
entraînements en commun avec les 2 autres sections d’ATP qui ont réuni une soixante de 
jeunes. Enfin, fin mai les compétitions ont repris et deux ont eu lieu. Pour clôturer la saison le 
dimanche 20 juin, il a été organisé une journée parent enfant qui comprenait 6 épreuves 
disputées par des équipes de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants). Ce fût une superbe matinée 
qui se termina par un apéritif et un repas pris en commun. 
Les plus grands se sont également entraînés mais le groupe était de 6 à 8 athlètes le 
dimanche, les autres entraînements en semaine étaient avec seulement 2 à 3 coureurs, 
problème lié à la covid ! ! !. 
En septembre 2020, 4 athlètes ont couru l’Albi Run Trail, et participation de 6 bénévoles au 
10km Elites International sur le circuit d’Albi. En janvier journée raquette à Lacaune, en mars 
randonnée dans le Cérou avec grillades et fin mai reprise de quelques courses ou Trail dans la 
région. 
En juin remise des nouveaux maillots officiels en présence des partenaires, de la mairie et de 
l’omeps. Il ne faut pas oublier la soirée grillades en juin qui a permis à presque tous les adultes 
de se retrouver. 
Il est également possible de retrouver très régulièrement des infos sur la section dans la 
presse, sur le site internet et sur leur compte Facebook. 
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Badminton (Etienne Gautier - Nicolas De Oliveira) 
(Démarrage saison 1998/1999). C’est une section qui propose plusieurs créneaux sur la 
semaine qui favorise la pratique dans un cadre de loisir, même si certains participent aux 
différentes rencontres officielles proposées par l’UFOLEP. Pour les adultes, les entraînements 
sont répartis sur 3 créneaux les lundis et jeudis. Le mardi est réservé en priorité aux 
compétitions. Pour les jeunes, il est proposé deux créneaux le mercredi : l’un pour les 8/10 ans 
et l’autre pour les collégiens et lycéens.  En 2019, il a été mis en place par Nicolas De Oliveira un 
créneau « Badminton en famille » le dimanche matin de 10 h à 12h, ou samedi en fonction de la 
disponibilité de la salle de l’Albaret. Pour 2020/2021, la saison a commencé, comme chaque année, 
début septembre avec deux journées découverte et un arrêt fin octobre. La reprise a eu lieu au mois 
de mai et certains ont continué pendant l’été. 
Pour cette saison c’est reparti sur les mêmes créneaux, sûrement une petite baisse d’effectif car 
quelques arrêts et peu de nouvelles têtes chez les adultes. Pour les jeunes toujours beaucoup de 
participants.  
 
Canoë-kayak (Bernard Rayet) : 
(Depuis le début de l’association) Une activité régulière de loisir est proposée par un groupe 
"d’anciens" limité à une dizaine de personnes. Les kayaks, pagaies, jupes, casques et gilets 
sont prêtés par l’association, ce qui permet à toute personne qui le souhaite de pratiquer ce 
sport sans un investissement très onéreux (les vêtements adaptés restant à la charge de 
chacune d’elles). 
Comme les membres, pour la plupart, sont des pratiquants de plusieurs années, il y a eu peu 
de navigation aux abords de la base et surtout des sorties en rivière qui pour cette saison n’ont 
pu commencer qu’en janvier jusqu’à la mi-juin, avec une participation fluctuante. 
Il existe également un RDV les vendredis de 17 h 30 à 19 h 30 à la piscine Taranis pour 
l’apprentissage et le perfectionnement des techniques de navigation dont l’esquimautage 
d’octobre à mars. Mais cette saison, le nombre de séances a été particulièrement réduit. 
Les divers échanges concernant les activités se font par courriels et s’étendent aux membres 
adultes de l’AKC. Ainsi les sorties sont ouvertes aux adhérents des 2 clubs et parfois s’y 
associent quelques pratiquants extérieurs. 
En ce qui concerne la section, le ou les fourgons et remorques sont utilisés pour les sorties en 
rivière, ce qui est bien utile pour faciliter la logistique. 
Il faut également relever le travail important mené par Didier Thomas et Angel Condé qui ont 
entièrement couvert et protégé le préau « gilets » à gauche du bâtiment principal. D’une 
manière plus générale il faut relever l’investissement des personnes pour améliorer le 
fonctionnement de la base. 
 
Comme point négatif, il peut être noté un nombre limité de membres et l’absence de 
renouvellement ainsi que l’absence de personne formatrice diplômée et pour cette saison bien 
spécifique l’absence de sorties et séjours hors départements et la non organisation du rallye du 
Viaur alors que le site internet avait été mis à jour et les invitations lancées. Comme points 
positifs, il faut relever le bon matériel proposé aux participants et la bonne ambiance qui existe 
au sein du groupe. 
 
En ce qui concerne l’animation d’été 2021, la base a été ouverte de fin juin à la mi-septembre.  
En termes d’organisation générale : pas de problème particulier mais des journées souvent 
assez denses. Respect des mesures sanitaires. 
L’activité a été placée sous la responsabilité Yohan MASINI, chef de base et professeur d’EPS, 
et au total de 6 personnes pour un équivalent de 3,5 temps complet. Deux anciens et trois 
nouveaux plus interventions ponctuelles de Mathieu ARNAIZ. Bonne ambiance entre eux. 
En termes de fréquentation, C’est une année en dent de scie avec une participation rythmée 
par les conditions météos et donc plutôt faible en juillet mais globalement le bilan reste correct. 
Plus une fréquentation satisfaisante pendant la 1ère moitié de septembre et notamment ce 
week-end. Aussi globalement le nombre de personnes accueillies est équivalent à celui de 
2018 et 2019 avec un peu moins de 3 500 personnes. 
La communication a reposé sur le site Internet spécifique très fréquenté et sur la page Facebook 
avec des retours très positifs. 
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Il peut être précisé qu’il est passé, dans le cadre de l’UNSS, des conventions avec plusieurs 
établissements du secondaire pour leur permettre de découvrir le canoë-kayak avec un 
encadrement assuré par Mathieu ARNAIZ. 
 
Cyclotourisme (Michel AUSSENAC) : 
(Reprise saison 2015/2016) Pour sa sixième saison, la section a regroupé un peu moins de 30 
adhérents dont un bon nombre pratique une autre activité au sein de l’association. Les sorties 
hebdomadaires ont eu lieu le samedi avec un groupe rando et un groupe balade. La saison a été 
plus perturbée par le mauvais temps du printemps que par la crise sanitaire tout en respectant au 
cours des sorties les consignes sanitaires. En tout état de cause, la poursuite de l’activité a permis 
de garder le lien convivial et « sportif » de la section et de préparer la nouvelle saison... 
 
Danse Jazz (Bénédicte CABROL) : 
(Reprise saison 2000/2001) Une reprise à la mi-septembre jusqu’à fin octobre dans la grande 
salle de l’Albaret pour les plus jeunes pour respecter les règles sanitaires, une séance en 
janvier et après…Situation qui est apparue fortement démotivante avec peu de reprise à cette 
rentrée et la nécessité d’une communication ciblée vers les écoles primaires pour pouvoir 
former de nouveaux groupes. 
Après deux saisons chaotiques, la section est toujours en attente de pouvoir organiser le grand 
gala du vingtième anniversaire prévu au grand théâtre d’Albi. 
 
Peinture (Jean RUDZINSKI) : 
(Depuis la saison 1988/1989) Depuis le retrait de Maurice Fonvieille, en janvier 2018, l’activité a 
continue en « autogestion » selon les termes de son responsable Jean RUDZINSKI. Il s’agit de 
se retrouver pour peindre ensemble dans une ambiance cordiale où tout le monde est accueilli. 
Pour les « nouveaux », il est proposé une aide technique pour la découverte des règles de 
base et d’astuces permettant à chacun de valoriser le talent qui est en lui.  
Pour en revenir à la saison 2020-2021, elle fut brève…quelques semaines, les créations en 
cours restant sur leur chevalet. Quelques personnes se sont retrouvées en mai/juin mais 
l’activité vient vraiment de reprendre fin septembre. « Nous faisons le plein avec des têtes 
nouvelles » ; étant précisé que l’atelier fonctionne sur deux créneaux hebdomadaires et que 
l’accès est limité à une douzaine de personnes par séance. 
 
Peinture sur soie (Mireille YERLE) :  
(Début saison 1990/1991) la saison avait bien commencé avec 3 nouvelles participantes au 
mois d’octobre et puis comme les autres activités logées dans les locaux de la place Saint-
Georges, une pause qui s’avérera définitive : pas de marché de Noël, d’exposition et de petit 
repas entre elles…Enfin le mois de septembre avec le forum des associations et plusieurs 
contacts et la reprise ce mardi 5 octobre avec de nouvelles adhérentes. 
 
Photo (Marcel CASSAGNES- Jean BES) :  
 (Début en 1980/81 et numérique en 2009/2010) L’atelier a regroupé 14 personnes 
concentrées cette saison sur le numérique. 
En effet pour la photo argentique, confinement oblige, il a fallu avec regret mettre l’activité entre 
parenthèse, mais pas tout à fait : En effet le groupe de 8 personnes tient bon la barre et chacun 
a essayé de faire des prises de vue et donc pour cette saison il y a un important travail de 
laboratoire en perspective ; étant précisé que certains, masqués et vaccinés, ont commencé 
dès cet été, malgré la chaleur ambiante, à développer les pellicules. Donc pour les argentiques 
pendant cette dernière année, pas de visio mais des relations par messagerie. Et Marcel 
Cassagnes de dire « nous avançons masqués, le noir et blanc nous va si bien » et il tient à 
remercier tout le groupe pour leur compréhension au cours de cette dernière saison « sitôt 
commencé, sitôt achevée ou presque … ». 
 
Concernant le numérique, l’activité animée par Jean BES a vu une participation régulière de 10 
à 12 personnes. Dans le domaine numérique, l’objectif est de créer un espace d’échange et 
d’apprentissage avec plusieurs thématiques abordées : Lecture d’images, analyses d’images, 
composition d’images, techniques de prises de vues diverses, travaux pratiques, jeux 
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participatifs. Après un début de saison en présentiel l’activité a repris du début novembre à fin 
juin en visioconférence tous les jeudis soirs avec un total de 37 séances auxquelles s’ajoutent 4 
sorties de groupe pour une centaine d’heures d’activité sur la saison. Selon Jean BES, 
« l’atelier a bien fonctionné et dans le calme… ». En plus, des RDV informels ont eu lieu pour 
échanger des livres de la bibliothèque de l’atelier photo. Mais la visio n’a pas permis de faire 
des ateliers de travaux pratiques. Il a été organisé un pique-nique en fin de saison. 
Les membres de la section ont réalisé des prises de vues dans le quartier du Castelviel pour 
contribuer à une exposition organisée par l’association de quartier. 
Enfin et surtout les participants de la section numérique ont travaillé sur le thème du patrimoine 
de la ville d’Albi. A travers leurs échanges, le travail technique effectué, ils ont retenu un 
ensemble de photographies pour préparer une exposition qui elle n’a rien eu de virtuel.  
En effet, les photos ont été présentées dans les locaux du laboratoire d’analyses médicales du 
Val de Caussel (à côté de la clinique Toulouse-Lautrec) puis dans ceux du laboratoire de 
l’avenue Colonel Teyssier à Albi. 
Cette exposition a permis de permet de mettre en avant le travail de ces photographes dits 
amateurs mais non moins talentueux comme le démontre la qualité du résultat des réalisations 
présentées aux clients et personnel du laboratoire. Mais que les saint-juériens se rassurent, 
ces créations devraient être présentées au cours du premier trimestre 2022 à la Gare. 
Pour la photo numérique, une saison presque normale mais le présentiel c’est bien aussi. 
 
Poterie (Nadine AUREJAC) :  
(Depuis saison 1982/1983) La poterie rencontre un certain succès avec plusieurs créneaux qui 
font habituellement le plein. Il sera proposé cette année les même que la saison passée : il y 
aura 3 groupes du soir : lundi, mardi et jeudi et 2 groupes d’après-midi : mardi et mercredi. Il 
manque des animateurs qui permettraient d’ouvrir de nouveaux créneaux.  
Il faut noter que l’atelier est particulièrement bien équipé avec notamment deux fours achetés 
en 2020. 
Pour la dernière saison, après un arrêt fin octobre, les activités ont repris en mai jusqu’à fin juin 
ou fin juillet selon les groupes. Le reste du temps, certains ont continué à fabriquer à leur 
domicile et ont pu venir au Capial pour faire cuire leur production. 
Une petite saison avec un petit effectif sans exposition…en espérant une meilleure saison. 
 
Randonnée pédestre et marche nordique (Jean SALOMON) : 
(Démarrage en 1988/1989) Cette activité qui regroupe au sein du Capial, pour cette saison, 
230 licenciés est la plus importante de l'association (avec une légère baisse du nombre). Elle 
regroupe uniquement des adultes et une majorité de femmes (70 %). Sur ce nombre 34 
pratiquaient au moins la marche nordique (et pour beaucoup également la randonnée). 
La saison a été perturbée, mais de moindre mesure que d’autres, par la crise sanitaire avec 
seulement une coupure, de moins de deux mois, répartie sur novembre et décembre 2020. 
Tout au long de la saison il a été proposé un programme varié et de qualité avec des sorties 
tous les dimanches (le matin et à la journée) mais aussi des sorties, dont certaines à thème, 
tous les mardis (« traditionnel » et plus ») et jeudis après-midi avec deux groupes : l’un qui 
propose des sorties sur un parcours court et facile (« rando douce »), l’autre qui propose des 
randonnées autour du patrimoine (les gambettes du jeudi). Il est également proposé, le lundi 
après-midi les rando « sortie bien être » pour un public adapté et encadré par des animateurs 
ayant reçu une formation pour accueillir cette catégorie du public. A ce titre le club dispose de 
la labellisation attribuée par la FFRP.  
 
Il y a également un groupe marche nordique très dynamique (mercredi après-midi, vendredi et 
samedi matin) avec des sorties autour de Saint-Juéry pour éviter le covoiturage. De plus les 
groupes ont été limités à personnes pour respecter les consignes sanitaires (un point de 
rassemblement et plusieurs circuits). 
 
L’ensemble des sorties régulières représente près de 1 600 heures d’activité sur la saison et 
une participation moyenne de 15 à 30 personnes par sortie. Il faut relever tout particulièrement 
l’assiduité aux rendez-vous de marche nordique. 
 



____________________________________________________________________________________________________ 

Maison d'Animation "Lo Capial" -  C R de l'assemblée générale du 15 octobre 2021 - page 9/ 16 

La section fait habituellement de gros effort en matière de formation mais celles-ci ont été 
toutes annulées au cours des derniers mois.  
De même il n’a pas été possible de proposer les animations ponctuelles comme la randonnée 
intégration ou les rando avec les écoles. 
La section a continué à développer la documentation mise à la disposition de tous les 
randonneurs avec un travail permanent pour la maintenir à jour avec la possibilité de prendre 
connaissance sur le site internet du Capial.  
 
Comme chaque année, un groupe important de bénévoles, a procédé au balisage de 36 km de 
sentiers (GR ou PR) dans le département sur la base d’un programme arrêté par le 
Département du TARN et le Comité Départemental de Randonnée Pédestre. 
Il a également pu être proposé, mais de manière limitée, quelques sorties organisées en 
interne pour les seuls adhérents de plusieurs jours hors du département : Espagne -Cantabrie 
(8 jours), Alpes – tour du Queyras (12 jours), Corse -GR 20 (15 jours). 
 
Le groupe Marche nordique a participé à la 1ere journée MN organisée par le CDRP 81 et le 
club de Rabastens où nos coaches ont encadré des groupes à l’initiation de la MN et pour les 
autres ils ont pu côtoyer les membres des sections du Tarn sur les sentiers du rabastinois. 
Parmi les animations ponctuelles pas de grand repas de fin de saison mais une sortie 
améliorée pour les gambettes du jeudi malheureusement gâchée par un temps très pluvieux. 
Pour les pratiquants de la marche nordique, la saison s’est terminée par un APM marche 
nordique pour les adhérents et randonnée pour les conjoints, suivie d’un pique-nique en 
musique. Il peut également être mentionné, en juin, la seconde rando surprise par le groupe du 
dimanche avec 25 personnes avec un parcours par équipe autour de Lautrec, des énigmes à 
résoudre et un repas pris en commun puis la visite du village sous un soleil magnifique. 
Les plus courageux ont continué de manière informelle à randonner tout au long de l’été avec 
quelques courtes escapades dans les départements alentours. 
 
En conclusion, et comme l’an passé, il faut être attentif à ce que le grand nombre de groupes 
ne fasse pas perdre la cohésion de la section. Il est parfois difficile de mobiliser les personnes 
sur les manifestations ponctuelles. Mais la section est dynamique : c’est le club le plus 
important en nombre d’adhérents affilié au CRDP 81. Il est proposé une offre de randonnées 
nombreuses et variées et il faut saluer le nombre important d’animateurs. 
  
Roller-hockey (Damien CONSTANS) :  
(Depuis saison 2003/2004) Le roller hockey est proposé dans le cadre d'une activité de loisir se 
déroulant le dimanche en fin d’après-midi au gymnase municipal et surtout le mardi en soirée à 
la salle de l’Albaret. L’existence de 2 créneaux a permis de développer les entraînements et 
d’améliorer le niveau technique du groupe. Des rencontres sont habituellement proposées 
notamment avec la participation au « championnat » loisir Midi-Pyrénées avec beaucoup de 
déplacements en région toulousaine. Rien de tout cela pour cette dernière saison… Une année 
blanche… 
 
Tarot (Gérard GIRAUD) : 
(Depuis 1980/1981) Activité en sommeil pour la saison 2020/2021 car avec le confinement les 
pratiquants ont trouvé de nouveaux lieux d’accueil. L’activité vient de reprendre et son 
responsable espère que de nouvelles têtes viendront se joindre au groupe au cours des deux 
rendez-vous hebdomadaires du lundi et jeudi après-midi. 
 
Théâtre (Thierry MARINA) :  
 (Depuis saison 1994/1995) Pour l’atelier théâtre Art Scène 81, une saison presque blanche. 
Les répétitions de la pièce « Les Bonnes » de Jean GENET, déjà amorcées au début de 2020, 
n’ont repris que quelques temps en octobre. Après une saison 2019/2020 très ouverte sur 
l’extérieur avec de nombreux déplacements, pour cette année uniquement participation le 3 
juillet 2021 au festival de théâtre les Estivales de Colomiers avec une nouvelle représentation 
de la pièce de Carole PRIEUR « Les insoumis » (devant un public d’une centaine de personnes 
qui a comme toujours particulièrement apprécié cette composition). L’atelier repart mais avec 
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un groupe limité et recherche des personnes intéressées pour monter de nouvelles pièces. La 
coupure depuis quasiment mars 2020 a beaucoup pénalisée cette activité. 
 
Tricot et crochet (Sarah REILLES)  
(Saison 2015/2016 – janvier 2016). L’activité avait repris le 23 septembre 2020, mais la crise 
sanitaire est passée par là.  L’atelier n’a pu se réunir que 3 ou 4 fois durant la saison.  
Heureusement il a été mis en place un forum de discussion via WhatsApp, ce qui a permis de 
maintenir le groupe et de poursuivre l’entraide au sein du groupe. 
Cela n’a pas empêché d’organiser le jeudi 17 juin 2021 le pique-nique annuel, organisé dans 
les locaux de Lo Capial. (Avec les gestes barrières bien entendu !) 
Il faut relever que l’atelier concerne un groupe composé d’une quinzaine de personnes de 
générations différentes et qu’il existe une très bonne entente entre tous les membres ! 
 
Vitrail (Françoise ANDOUARD/Maryse LIVIERO) :  
(Depuis saison 2001/2002) C’est une activité importante au sein du Capial et qui se retrouve 
dans peu de structures associatives. Les créneaux du lundi et mardi, permettent de découvrir le 
vitrail et le fusing (fusion du verre). Pour les groupes du jeudi, il est pratiqué principalement les 
techniques du Plomb et du Tiffany. La souplesse des horaires permet aux différents adhérents 
de se rencontrer régulièrement pour le plaisir d’échanger et de pratiquer l’activité dans un bon 
esprit d’entraide et de camaraderie. L’encadrement est assuré par Françoise Andouard et 
Maryse Liviero avec Liliane Sabatier. 
Il est bien évident que la saison a été brève. Après une reprise échelonnée, l’activité comme 
bien d’autres s’est arrêtée le 27 octobre avec une assiduité de début de saison importante 
malgré les contraintes sanitaires. Une petite reprise à la mi-juin pour quelques séances mais 
avec un public réduit. Pour cette nouvelle saison de nouvelles têtes et c’est presque complet. 
 
VTT- Cyclisme (Jean-Pierre MAS) : 
(Début lors saison 1992/1993) La section a regroupé une bonne trentaine de licenciés comme 
la saison passée dont un nombre important de jeunes qui se répartissent entre le cyclo-sport, 
et pour le plus grand nombre le V.T.T. L'activité consiste tout d’abord en l’organisation de 
sorties hebdomadaires, entre 40 et 60 km, autour de Saint-Juéry. L’école VTT, animée par 
Alexandre GARCIA, a également fonctionné les samedis après-midi avec une participation 
assidue d’une vingtaine de jeunes entre 11 et 17 ans et même quelques adultes. En effet 
globalement l’activité a peu été touchée par les périodes de confinement. 
Par contre pas de compétition ou de randonnée car soit impossible, soit trop de contraintes et 
notamment pas d’organisation de la trace de François. Une seule sortie avec la participation, le 
15 août 2021, à la randonnée de Moularès. 
Donc une année presque blanche mais les vététistes se considèrent quand même comme des 
privilégiés car peu d’arrêt et ils ont pu profiter des sentes et sous-bois des environs. 
Afin de resserrer les liens sociaux de cette section et transmettre les infos quasiment en direct, 
une page Facebook existe pour la section VTT du Capial :  https://www.facebook.com/Lo-
Capial-Section-VTT-48568334660/  
 
Volley-ball (Laura CHAMAYOU) 
(Début saison 1982/1983) Pour la saison 2020/2021, il avait été une nouvelle fois constituées 
deux équipes d’adultes mixtes avec au total dix-huit de licenciés. Les 2 formations étaient 
engagées dans le championnat loisir VLACA UFOLEP.  
Il a été joué 4 journées de championnat avant que la saison soit interrompue pour ne pas 
reprendre (après un arrêt en mars en 2020).  
Cela laisse quelques traces au sein de la section avec un groupe beaucoup plus réduit 
qualitativement et quantitativement, sans aucune arrivée, pour cette nouvelle saison et donc 
avec une seule équipe engagée (une douzaine de licenciée). 
Au-delà du résultat sportif, il va rester important dans une compétition « loisir » de maintenir un 
esprit de convivialité et de partage. 
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Pour cette saison démarrage d’une nouvelle activité : conversation en occitan animée une 
fois par mois par Michel TAYAC le mardi pour pratiquer ou découvrir la langue occitane. Cela a 
démarré mardi avec un petit effectif et c’est ouvert à tous. 
 
Site internet (David KOWALCZYK) :  
Nous disposons d’un site internet moderne avec un page Facebook et un compte Twitter. Il 
existe également des sites thématiques : trail des forgerons, Rallye du Viaur, Base de Canoë-
kayak pour l’animation d’été. Certains ont aussi mis en place des pages Facebook pour leur 
section : athlétisme, VTT, badminton, roller-hockey et photo. Il faut signaler le travail à fournir 
tout au long de l’année pour faire vivre notre site internet qui est très régulièrement mis à jour 
pour présenter les sections, les manifestations et les comptes-rendus de celles-ci. Il appartient 
maintenant aux responsables de section d’apporter plus d’info et plus de photos pour permettre 
un site au plus proche de l’actualité et de la vie de l’association. 
 
 
Pour terminer, le compte rendu d’activité, il peut être mis en avant quelques éléments 
statutaires : 
- le conseil d’administration s’est réuni seulement 4 fois au cours de la saison ; 
- l’association est représentée au C.A. de l’OMEPS par Serge CARRIERE ; 
- au sein de l’UFOLEP, des membres du Capial siègent au Comité directeur et dans les 
commissions sportives départementales ; 
- au sein du Comité départemental de la randonnée pédestre, plusieurs adhérents participent 
aux instances dirigeantes ; 
- la Maison d’animation était représentée aux assemblées générales de l’UFOLEP, de la FFA, 
de la FFCK, de la FFCT et du CRDP. 
- elle a participé à l’ensemble des réunions de la Commission extramunicipale d’animation 
culturelle (CEMAC) mis en place par la Mairie pour permettre aux associations culturelles de se 
rencontrer et de travailler ensemble sur des projets. 
 
Enfin pour faire le lien avec le rapport financier, et compléter les propos du Président, le 
Conseil d’Administration a décidé en février d’un important programme d’investissement 
de l’ordre de 30 000 € qui est en train de se terminer : 
- Equipement atelier photo numérique avec du matériel de meilleure qualité et l’acquisition 
d’un Vidéoprojecteur Optoma UHD 65 et un écran de projection pour un coût total supérieur à 
3 500 € ; 
- Achat d’un sautoir d’athlétisme (environ 1 000 €) pour compléter les aménagements 
effectués par la commune sur les installations de l’Albaret ; 
- Pour la base des Avalats et la section canoë-kayak : Achat de 6 canoës et gilets (6 000 €) 
ainsi que divers travaux d’aménagement avec la couverture de la partie où sont stockés les 
gilets et le projet de remplacer à terme la tente de stockage par une installation « en dur ». 
- Achat d’un nouvel véhicule utilitaire pour transporter 8/9 personnes avec une contrainte 
particulière qu’il puisse passer par les tunnels. Recherche très difficile et de longue haleine 
avec l’achat seulement en juillet d’un nouveau TOYOTA HI ACE d’occasion (environ 18 000 €). 
Il sert pour l’animation d’été canoë-kayak et les sièges seront enlevés (ou repliés) ensuite pour 
permettre le transport de marchandise et servir pour les manifestations. 
- Achat pour l’atelier poterie d’un nouveau tour et d’un siège réglable, pour un coût de l’ordre 
de 1 200 €. 
 
En conclusion, une saison vraiment atypique mais au cours de laquelle et dans la mesure du 
possible et en respectant les mesures sanitaires, chacun à chercher à s’activer ; ce qui permet 
de présenter un rapport qui montre qu’il s’est passé plein de choses au cours des derniers mois 
au sein de l’association. 
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RAPPORT FINANCIER 
(Voir document joint) 
 
Pour débuter la présentation des comptes 2020/2021, Marie-Line CAZENAVE, trésorière 
adjointe, aborde pour les principaux postes les évolutions avec l’exercice précédent. 
Tout d’abord, la comptabilité reflète une seconde année « spéciale » du fait du contexte 
COVID, comme cela a été présenté précédemment, après un arrêt en mars la saison 
précédente. La comptabilité prend en compte l’animation d’été 2020 qui s’est maintenue et a 
très bien fonctionnée. En effet, l’exercice comptable va du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. 
 
Pour les recettes, il est constaté une stabilité globale entre les deux derniers exercices mais 
des différences entre les postes d’une année à l’autre :  
- Activité canoë de l’été 2020 : recette en augmentation de 50 % ; 
- Subventions collectivités : subvention de la Commune de 2020 et 2021 versées au cours de 
l’exercice (décalage versement subvention 2020 à octobre) ; 
- Cotisations : diminution d’environ 1/3 du montant des adhésions du fait de l’arrêt des activités 
fin octobre et des gens qui n’ont pas souhaité s’engager dans un contexte incertain ; 
- Baisse des autres recettes, en lien avec les manifestations qui n’ont pas été organisées, les 
sorties, etc…. 
 
Pour les dépenses qui sont globalement en baisse de 27 %, il est repris les comparaisons sur 
les postes les plus importants : 
- cotisations et adhésions aux diverses fédérations pour la pratique des activités : en diminution 
de 20 % environ, conséquence directe de la baisse du nombre d’adhérents ; 
- baisse sur bon nombre de dépenses en lien avec le fonctionnement des sections, 
l’organisation des manifestations, les sorties diverses ; 
Les salaires et charges sociales pour le canoë sont stables. Par contre des charges en plus qui 
sont liées à travaux d’aménagement réalisés à la base des Avalats et aux réparations sur les 
véhicules 
De plus, progression des amortissements en lien avec investissements réalisés sur ces 2 
dernières années.  
 
(NB pour rappel 2019/20 : la ligne « charges exceptionnelles » a été anormalement élevée en 
raison de régularisation d’écritures en provenance d’exercice antérieur). 
 

Angel CONDé, trésorier, tient tout d’abord à remercier Marie-Line pour son investissement au 
quotidien et son implication pour assurer la maitrise du nouveau logiciel. Il tient également à 
remercier tous les bénévoles pour les efforts faits cette année. 
Pour aller un peu plus loin il note tout d’abord que la situation a une forte implication sur la 
portée des comptes : moins 50% de dépenses par rapport à une année normale et moins 27% 
pour les recettes. 
 
Les raisons du bon résultat sont nombreuses et essentiellement dues : 

• Aux efforts des bénévoles pour maintenir leurs activités malgré ce contexte difficile ; 
• Au maintien des subventions (en totalité ou en partie) par les collectivités locales afin 

que les associations ne coulent pas ; 
• Aux mécènes et partenaires qui nous ont accompagnés même si les animations n’ont 

pas été menées à bien cette année. Ils nous ont fait confiance et cela s’est transformé 
en une avance pour l’année prochaine. 

Toutefois il convient de relativiser ce résultat car : 
 Nous avons décidé une réduction de l’adhésion en 2021/2022 pour les membres qui 

l’ont maintenue en 2020-2021 malgré que leur activité ait été très fortement réduite. 
Cette réduction représente un coût potentiel de 12 000 € pour cette année. 

 Un report des achats importants sur l’année 2021-2022 et notamment le véhicule Toyota 
achetés en juillet (18 000 €) ; 

 Très fortes réductions des dépenses de fonctionnement car nous avons eu peu 
d’activités et nous avons dû annuler nos principales sorties et manifestations dont la 
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fête des châtaignes qui présente un déficit important mais un lien social important pour 
les habitants de la commune ;  

 Le versement tardif de la subvention 2020 de la Commune comme déjà mentionné ; 
 Une animation d’été 2020 exceptionnelle comme nous souhaiterions en avoir tous les 

ans. Suite au confinement et au beau temps, la base nautique a accueilli un grand 
nombre de touristes et des personnes locales.  

 
De nouveaux achats sont prévus en 2022 afin de renouveler le matériel nautique qui a souffert 
ainsi qu’un tour pour la poterie. Il conviendra aussi de prévoir le renouvellement du 
photocopieur qui arrive à sa fin de vie. 
 
Concernant les subventions, ll convient de noter que seules les collectivités locales nous 
soutiennent. L’État, quant à lui, s’est complètement désengagé si ce n’est pour des contrôles.  
 
C’est la Mairie de SAINT-JUERY, la collectivité territoriale la plus proche de l’association qui 
nous soutient le plus. Le trésorier tient à remercier les élus pour ce soutien qu’il soit direct ou 
indirect avec la mise à disposition de certains équipements, des travaux d’entretien sur les 
bâtiments et la prise en charge des certains coûts de fonctionnement régulier (Nettoyage, 
fluides, petits travaux, etc.) 
 
Voir ci-dessous les divers graphiques de notre bilan financier pour 2020-2021. 

 
RECETTES :  
 
PRESTATIONS  65 777,95 € 
SUBVENTIONS  19 806,00 € 
COTISATIONS  26 225,00 € 
RECETTES DIVERSES  6 418,34 € 
ACTIVITES SECTIONS  2 357,40 € 
MANIFESTATIONS  3 840,00 € 
 
TOTAL RECETTES : 124 424,69 € 
  
 
 
 
 
 

 
 
DÉPENSES  
 
FOURNITURES 12 280,66 € 
ALIMENTATION 1 513,67 € 
HÉBERGEMENT & LOCATIONS 3 840,00 € 
ENTRETIEN & RÉPARATION 4 602,42 € 
FORMATIONS & ENGAGEMENTS 598,00 
PUBLICITÉ 1 642,02 € 
DÉPLACEMENTS 44,10 € 
ADMINISTRATION 5 383,53 € 
RÉMUNÉRATIONS & CHARGES 19 203,36 € 
COTISATIONS 19 821,26 € 
IMMOBILISATIONS 12 634,33 € 
  
TOTAL DÉPENSES  81 563,35 € 
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Pour finir, cette année, malgré l’interruption de certaines activités et l’annulation des sorties et 
manifestations, la valorisation du bénévolat fait apparaitre 7 044 heures de bénévolat pour les 
146 bénévoles réguliers.  
 
 Concernant le bilan, il fait apparaître un montant total de 233 312,11 à l'actif et au passif. Les 
comptes annuels et leurs annexes fournissent toutes les informations complémentaires 
pertinentes. 
 
Suite à la présentation des rapports d’activité et financier, il est procédé au vote. Ils sont 
approuvés à l’unanimité et il est proposé et décidé de l’affectation du résultat en compte 
de réserve de trésorerie. 

 
ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les membres du conseil d’administration de la Maison d’Animation sont élus au cours de 
l’assemblée générale pour une période de 3 ans. Il est procédé à un renouvellement par tiers 
chaque année. Au cours de cette réunion, est renouvelable le tiers élu en 2018 au sein duquel 
Bernard CABAL ne se représente pas.  
Sont réélus : Renée Albinet, Marcel Cassagnes, Marie-Line Cazenave, Angel Condé, Damien 
Constans, Thierry Marina, Michel Salomon et Didier Thomas.  
 
 

COTISATIONS  

 
Lors de la dernière assemblée générale nous avons statué sur les tarifs de la saison 2021/2022 
qui vient de débuter. Nous pouvons aussi rappeler la décision prise par le Conseil 
d’Administration de minorer selon les activités de 20 ou 80 % les cotisations pour ceux qui 
avaient déjà payé pour une activité en 2020/2021. 
Il est proposé de statuer d’ores et déjà sur les tarifs de la saison 2022/2023 et il est proposé, 
dans le contexte actuel de maintenir les mêmes tarifs appliqués depuis 2018/2019, soit pour la 
4ème saison consécutive. L’adhésion de base est fixée à 25 euros (jeunes de moins de 18 ans) 
et à 35 euros (adultes). Les cotisations annuelles de chaque section sont comprises entre 25 et 
93 euros. Ces propositions sont adoptées par l’ensemble des participants à l’AG.  
 
 

ACTIVITES CULTURELLES 
ET RECREATIVES 

ACTIVITES SPORTIVES JEUNES ADULTES 

Cotisation de base 
Atelier tricot - Atelier écriture 
Tarot -Théâtre 
Conversation en occitan 

 

25 € 35 € 

Art et création 
Peinture 
Peinture sur soie 

 
Randonnée pédestre 
 

35 € 43 € 

Photo - Poterie 
Vitrail  

Activité de la forme 
Roller-hockey - Volley-ball 43 € 58 € 

 
 

Badminton - Canoë-Kayak 
Danse – jazz 
Cyclisme VTT jeunes et rando adulte 
Cyclotourisme 

58 € 78€ 

 
 

Athlétisme 70 € 80 € 

Photo avec FPF (adultes) Cyclisme VTT compétition (adultes)  93 € 
 
Pour Ligue Enseignement et UFOLEP : ADULTES : 2005 et AVANT 

 JEUNES et enfants : 2006 et APRES  
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PROJETS POUR LA SAISON 2021-2022 
 
L’association espère pouvoir retrouver une programmation habituelle avec les principales 
manifestations qui se retrouvent traditionnellement dans le calendrier du Capial. Sont déjà fixées les 
dates de la fête des châtaignes (mercredi 10 novembre) et du trail des forgerons (dimanche 20 
mars 2022). Il est également rappelé qu’au premier trimestre est prévue l’exposition photo sur le 
Patrimoine albigeois et sûrement la représentation de l’atelier théâtre sans oublier le tournoi de 
badminton, les lotos puis le rallye du Viaur, l’exposition des ateliers artistiques et le vide grenier. 
 

INTERVENTION PERSONNALITE 
 
Monsieur David DONNEZ, maire et conseiller départemental, pour commencer, tient à 
souligner le dynamisme de l’association et de ses responsables avec tous les efforts menés 
pour assurer la continuité des activités. Il est plein d’espoir pour cette saison et souhaite qu’elle 
puisse se passer dans les meilleures conditions. Il note comme dans beaucoup d’association le 
manque de participants et surtout bénévoles de la tranche 30 ans/50 ans qui peut poser la 
question du relais et de la pérennité de certaines activités et même association. 
Il revient sur les travaux prévus en soulignant que mettre en œuvre un projet prend toujours un 
peu de temps entre les études, la programmation, la budgétisation mais il tient à souligner que 
toutes les demandes sont regardées avec une grande attention. 
Il tient à souligner que la collectivité a maintenu le volume des subventions attribuées aux 
associations ; ce qui est particulièrement important en cette période de crise car les 
associations ont un rôle important dans la vie de la commune pour créer du lien social. 
Il souhaite également évoquer le budget participatif doté d’un million d’euros mis en place par le 
Département qui doit permettre de soutenir des projets novateurs qui seront soumis à un vote 
et il y aura deux projets retenus par canton. 
Il annonce, enfin, le projet de mener une rénovation complète du gymnase municipal. Les 
études vont être lancées et les associations seront consultées sur le projet. 
Il termine en remerciant de l’avoir invité à cette assemblée générale et en souhaitant une bonne 
saison à l’ensemble des participants. 
 
 
L’assemblée générale se conclut vers 22 h 45 et se poursuit par un pot de l’amitié. 
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HOMMAGE A YVON OULES 
 
Yvon OULES a marqué de son empreinte la vie de la Maison d’Animation « Lo Capial » à 
laquelle il a consacré plus de trente ans de son existence. Il fut l’un des initiateurs de cette 
association en mai 1977 et faisait partie du 1er conseil d’administration élu en octobre 1977 
dont il sera l’un des vice-présidents pendant les années 80. 
En mai 1978, accompagné de Jean Ortéga, il créé la section canoë-kayak, l’un des premières 
activités du Capial, d’abord le mercredi puis rapidement le samedi avec dès 1979 l’instauration 
d’une école de pagaie. Cette section adhère à la fédération française de Canoë-kayak en 1981 
et progresse vite pour atteindre une quarantaine de membres qui profite d’une initiation et de 
nombreuses sorties sur le Département et sur la Région. Pour occuper ses membres pendant 
les périodes d’hiver, il est proposé des ateliers de constructions de bateaux, notamment dans 
un préfabriqué désaffecté de l’école Marie Curie puis dans les garages du Capial. Il a 
également organisé de nombreuses formations au sein de l’association.  
S’il est d’abord proposée une pratique de loisir, plusieurs membres  participent aussi aux 
compétitions jusqu’au niveau national. Et il est l’un des organisateurs, sur le site du Saut-de-
Sabo de plusieurs manifestations dont une course qualificative pour les championnats du 
monde avec plus de 1 500 spectateurs. Le site d’Arthès sera aménagé et reste encore de nos 
jours équipé pour la pratique du slalom.  
Après une première esquisse en 1982, il est proposé à partir de 1985, une animation d’été de 
canoë-kayak destinée aux colonies de vacances et aux particuliers. Celle-ci, qui perdure 
encore de nos jours, amènera la construction, par le syndicat de la Vallée du TARN, de la base 
nautique des Avalats. 
Cette période sera également marquée par un événement douloureux avec le décès accidentel 
en 1986 de l’un de ces fils, Didier, à l’âge de 22 ans. 
Il sera également l'un des organisateurs du triathlon de Saint-Juéry proposé de 1987 à 1993, 
avec trois disciplines existantes au sein du Capial : le canoë-kayak, le vélo et la course à pied. 
Enfin c’est en 1987 qu’apparaît dans le calendrier des animations de la section, l’organisation 
du rallye du Viaur. 
 
Au-delà de la section canoë-kayak, Yvon OULES s’est pleinement investi au sein de 
l’association, le plus souvent accompagné de son épouse Jacqueline. Il est présent dans la vie 
courante du Capial comme en suivant les travaux d’aménagement des locaux de la Place 
Saint-Georges en 1981 et 1982 et dans les manifestations sportives et culturelles proposées 
telle la fête des châtaignes et les soirées autour de l’occitan dont il maîtrise parfaitement la 
langue.  
Sa présence de tous les jours l’amènera à assurer la Présidence du Capial de 1991 à 1995 en 
s’investissant pleinement dans la structuration d’une association en pleine expansion. 
 
Très attentif à la vie locale et à nos racines occitanes, il propose à partir de 1982 un loto en 
occitan et animera de 1997 à 2009 un atelier permettant la pratique de l’occitan mais aussi la 
découverte du patrimoine local qui va constituer, après son départ du Capial, la passion de sa 
dernière partie de sa vie. 
Très affaibli ces derniers temps, Yvon OULES est décédé en cette fin d’août 2021 à l’âge de 83 
ans. Les plus anciens adhérents du Capial qui l’ont côtoyé pendant de si nombreuses années 
ne peuvent qu’être peinés par cette triste nouvelle et seront garder le souvenir de son rôle de 
bâtisseur au sein de l’association. 
 
 


