
Association adrénaline 

Espace Roger Rivière 

42320 la Grand-Croix 

 

Réunion du 17/09/15 

Présents : 

Michel G., Fred, Roland, Annick, Hélène Michel D. Excusé : Lucien  

 

Assemblée générale le Vendredi 13 Novembre salle du gymnase Emile Soulier.  

Les convocations seront bientôt envoyées  

Organisation 

 Ouverture de la salle le jeudi : 

1° : Michel D. 2° : Jacques3° : Roland 4° : Guy 

et éventuellement 5°: Michel D. 

 

Le président propose de faire faire un double pour Fred qui n'a que le badge. 

 Si c'est possible, nous demanderons l'accès à la salle pendant les vacances de la  

Toussaint. 

 

- Une discussion s'engage autour de l'accueil des enfants . 

Le mardi : Peut-on faire participer les enfants aux sports collectifs ? 

En ce qui concerne le badminton et le roller, il est tout à fait possible de permettre aux 

plus grands de jouer au cours de la 1° heure, la 2° heure serait réservée aux adultes. 

Une question se pose : que font ces enfants durant la 2° heure ? 

Pour les autres sports, il semble plus difficile d'intégrer des enfants sans compromettre 

leur intégrité physique. L'expérience de mardi dernier en volley n'a pas été concluante, 

les enfants étaient peu actifs et les adultes étaient constamment sur le qui vive afin de ne 

pas les "bousculer". 

Le jeudi :  

Cécile a fait des propositions très intéressantes : 

Mise en place d'un parcours de psychomotricité précédé d'un échauffement et surveillé 

par au moins un parent et, parallèlement, initiation à l'escalade encadrée aussi par au 

moins un parent. Fin de l'activité à 19h avec un petit temps trampoline pendant le 

rangement du matériel. 

Mardi 22 et jeudi 24, Michel prévoit de réunir brièvement tous les participants pour 

débattre de ces problèmes et trouver ensemble des solutions. 

 

Sorties 

On maintient le 3° weekend du mois sauf s'il tombe pendant les vacances scolaires. 

 

Questions diverses 

Fred souhaite que l'on demande à l'adjoint aux sports la raison de la suppression des 

Pass'sports. 

Roland propose qu'on le questionne aussi sur la remise en place de panneaux de basket. 


