“Au Gré des Chemins”
O.S.C. Cestas
AGDC : 97 inscrits à ce jour, nous verrons sûrement arriver de nouveaux marcheurs au
printemps, après la pandémie qui a bloqué nos sorties. Beaucoup de nouveaux à qui il faut
donner des clefs sur notre petite entreprise de marche.
Les premiers marcheurs de 1998 n’étaient pas inscrits, je voulais faire une association de
marche simple, créatrice de lien social. En 1999, Claude Thermes, président de l’OSC me
propose alors de rejoindre l’Office Socio-Culturel comme section de marche-découverte.
Mon nouveau diplôme d’animation socio-culturelle m’autorise à faire découvrir les merveilles
de la nature ici et ailleurs. J’accepte et de 5 ou 10 nous nous vîmes bientôt plus de 100 et
parfois 200 sur les listes d’AGDC.
Découverte des bois, des plantes, des saisons, des habitants, des entreprises, de villes
alentour, du tour du Pays des Graves à la découverte d’Agen, de Marquèze, de Bordeaux, des
moyens de locomotion : la marche ou le tram, le train, l’organisation de soirées, célébration
des anniversaires, participation au Téléthon, aux différentes manifestations de la commune ;
c’est une petite liste qui ne traduit pas les 23 ans de marche dans les bois de Cestas. J’ai
découvert un nouveau chemin la semaine dernière, encore un…
C’est sûr, il y a eu des fous rires, des amitiés durables, des abandons surtout dû à l’âge ou aux
départs vers des chemins plus cotonneux, des complicités, des découvertes partagées, du
soleil toujours le mardi et le jeudi, de la bonne humeur, des photos, des fêtes, des chansons,
y a-t-il des râleurs ? je n’en ai jamais entendu…Chez nous on attend les derniers, je peux vous
donner plusieurs exemples de personnes qui ont trouvé leur place au Gré des Chemins et qui
à la défaveur de l’âge ou d’un genou défectueux, regrettent de ne plus être avec nous. Nous
n’avons pas les sandales de tamaris et de myrte tressées d’Hermès, juste de bonnes
chaussures de marche crantées qui transportent les parfums des bruyères ou des aiguilles de
pin et un sac à dos chargé d’attentions, d’amitié et d’affection.
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Section Color Del Sur

Pour la saison 2020-2021, la section Color del Sur a proposé des cours collectifs par
« Zoom » afin de garder les acquis et la motivation des adhérents. Les cours de guitare
ont été suspendus.
La baisse des effectifs fut néanmoins significative dû à la difficulté de suivre des cours
de danse sur internet (correction, manque d’espace, jeux de pieds simplifiés …)
Le forum des associations pour la rentrée 2021 a ramené deux nouvelles inscriptions
mais l’association a perdu tout de même environ 40% des effectifs en cours.
Color del Sur

L’effectif global de l’école de musique en baisse 404 adhérents cette saison contre 469 en
2019/2020.
L’équipe pédagogique composée de 25 professeurs enseigne pour la plupart sur les trois pôles.
Reprise des cours en présentiel uniquement pour les cours individuels pas de classe d’ensemble, avec
un protocole strict toujours en vigueur.
Aucun spectacle en présentiel.
Des auditions proposées sur le site de l’office socio culturel et le Facebook musique.
Les évaluations de fin d’année ont étaient réalisées en vidéo.
Je renouvelle mes félicitations set remerciements à toute l’équipe qui a su s’adapter à la situation.
En espérant des jours meilleurs,
Vive la musique !

rebels dancers
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Notre section comptait 60 adhérents d’âges variés (des ados au 3ème âge)
légère baisse par rapport à l'année précédente.

Durant cette saison nous avons participé à différentes manifestations :

-

Forum des Associations le 05 Septembre 2020
Semaine de la Danse du 08 au 12 Septembre 2020

Cette saison nous n'avons organisé aucun bals à Cestas :

Cette année nous devions organiser notre sortie de fin d'année les 5 & 6Juin
2021 au Puy du Fou , mais celle-ci a été annulée .

En ce début de saison nous comptons environ 57 adhérents partagés en différents
niveaux : 2 niveaux le mardi soir à la Salle de Danse N° 1 au Bouzet (novices intermédiaires et avancés) et 2 niveaux le mercredi soir à la Salle des Sources
(débutants et novices). Le nombre des adhérents est légèrement en baisse par
rapport à la saison dernière.

Monsieur DUPONT Serge

28, avenue Champ Rollet

Tel : 06.62.43.72.84

33610 GAZINET CESTAS
Email :mj.dupont33@gmail.com
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Rencontres musicales
Rapport d’activités saisons 2019-20 et 2020-21
But des rencontres
Il s’agit de la réunion de personnes souhaitant aller à la découverte ou vers un approfondissement
des connaissances musicales :
-

Histoire, biographies (époques, compositeurs), etc.…
Voix et instruments (solistes, chœurs, ensembles, orchestres), etc.…
Différents systèmes et genres (Musiques du monde, Classique, Jazz, Variété, Traditionnel,
Folklore), etc.…
Sorties -concerts

Activités
-

-

Réunions régulières (2 par mois). Séances d’écoute dirigée d’œuvres choisie en fonction du
sujet à l’étude ou du programme de concert en préparation. Libre échange de parole autour
des œuvres écoutées en séances.
Sorties à des concerts préparés lors des rencontres.
Conférences musicales

Depuis le 13 mars 2020, et l’avis de fermeture des salles publiques
Le groupe des Rencontres Musicales a poursuivi ses activités de mars à juin 2020
-

Séances régulières respectant le calendrier de la saison : par mail, puis par Visio
conférences. Mais, évidemment, annulation des conférences et sorties-concerts.
Les RM perdent les 2/5 des participants
Réunion aux « Sources » début juillet 2020
Il reste ~15 adhérents

Saison 2020-21 :
-

Septembre 2020 : reprise intégrale des activités jusqu’au nouveau confinement.
Poursuite des activités selon le calendrier de la saison 2020-21 par Visio conférences
Réunion aux « Sources » le 1er juillet 2021

Saison 2021-2022
-

Perte de 3 adhérents mais 2 nouvelles adhésions.
Reprise de toutes les activités avec un effectif de 14 adhérents
Cf. calendrier de la saison 2021-22
Présentation des RM, saison 2021-22

Compte-rendu
Section Sorties & Voyages
2020-2021
- Les sorties à la journée peuvent vous conduire aussi bien à
Bordeaux qu’en Aquitaine.
- La section voyages propose deux voyages : un en France (tous
les ans) et un à l’étranger pour des groupes
de 30 à 90 personnes.
- Les destinations au cours des années précédentes ont permis
de découvrir la Normandie, la Corse, le Luberon, les EtatsUnis, le Rajasthan (Inde du Nord), la Russie, le Vietnam, Guatemala, Douro, Afrique du
Sud, Canada, Norvège, Fête des lumières de Lyon, Fêtes des lanternes à Toulouse etc..
 Septembre 2020 : Distribution des Cartes d’adhésions 175 personnes
 04 Juillet Journée de Convivialité avec prés de 200 personnes en lien avec
d’autres associations de la commune : SAGC-Yoga, Généalogie , SAGC-Gym,
découvert de Cestas à Pied, atelier de Linogravure, atelier vidéo etc..
 Dimanche, 04 Juillet 2021 sorties à Martel et le Diamant noir avec 52 personnes
 Fin août prés de 20 personnes au Puy du Fou
 Septembre à Juillet contact via SMS, téléphone, Mail, Facebook et Youtube avec
les adhérents
 Création d’une chaine Youtube avec plus de 40 abonnés avec l’aide d’un bénévole
La Section compte à ce jour plus de 500 adhérents.








OSC SECTION SORTIES ET VOYAGES
M. WIECHERT Johannes
Responsable de Section
Email : Johannes.wiechert@mairie-cestas.fr
https://www.facebook.com/oscsortiesvoyages
https://www.youtube.com/channel/UCJw4eZehd_iebyiAdDFd-Wg
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La saison a commencé sous de bons auspices avec les nombreuses pré-inscriptions de nos
habitués dès juillet 2020, la participation très encourageante de nouveaux danseurs lors de
nos portes ouvertes de septembre "Cestas On y Danse" et un programme de cours sur 6
disciplines à panacher : Rock BeBop / Lindy Hop / Balboa / Salsa cubaine / Bachata /West Coast
Swing .
Finalement notre section accusa une légère baisse avec une centaine d'adhérents et nos 6
professeurs.
Puis le 2d confinement est arrivé et avec lui une adaptation difficile, mais nécessaire pour nous
tous…Contrairement à l'année précédente nous n'avons plus proposé de cours en live qui ne
convenaient qu’à une minorité …
Pour conserver la motivation de nos danseurs et leur permettre de réviser ou découvrir de
nouvelles disciplines à leur rythme, des vidéos ont été mises à leur disposition sur une chaine
YouTube et/ou selon les disciplines, l'envoi par courriels de liens de téléchargement de
musiques et vidéos de cours.
Après un long, trop long entracte… les contraintes de cours en solo, de couvre-feu et après
l'avis unanime de nos profs, nous avons décidé de ne pas reprendre pour quelques cours possible
en fin de saison...
Nous avons alors proposé soit un avoir à venir sur les prochaines inscriptions de septembre soit
le remboursement... à ceux qui le souhaitaient ...

Compte rendu d’activité 2020-2021 : OSC Variation danse et gym
Mme David Hélène, responsable de section.
Organisation générale
OSC Variation propose des cours de danse classique, de modern’jazz et de hip hop à partir de 8 ans niveaux
débutant, moyen et adultes. Pour les plus jeunes (4-8 ans) il y a des cours d’éveil et d’initiation à la danse. Des
cours de danse africaine pour ados/adultes et 3 cours de gym pilâtes et un cours de circuit training donnés par
des professeurs certifiés.
L’OSC gère pour la section 3 professeurs salariés et 2 intervenants contractuels.
Nous organisons ponctuellement des ateliers de danse. Nous participons sur demande et dans la mesure du
possible à des manifestations locales.
Un gala de danse a lieu tous les 2 ans en alternance avec une présentation des cours aux familles.
OSC Variation communique grâce à un site internet et une newsletter régulière pour ses adhérents.
Variation essaie d’être une passerelle vers la culture en ce qui concerne la danse et propose à ses adhérents une
sélection de spectacle via sa newsletter et organise de temps en temps des sorties pour y assister

Activités 2020-2021
La section a accueilli 152 adhérents. Jusqu’à cette année, la section accueillait plutôt entre
210 et 230 adhérents.
Un de nos professeurs en congé parental a été remplacé cette saison.
Aucun de stage de danse n’a pu avoir lieu et pas de gala ou présentation des cours de fin
d’année.
L’année a été très chaotique avec la crise sanitaire et l’adaptation constante pour les
responsables, professeurs et élèves aux mesures sanitaires changeantes, aux lieux et horaires
différents.
Il a fallu que tous, nous devenions flexibles et patients face aux envois d’informations et de
contre-informations. Je remercie les adhérents pour leur compréhension.
Les cours ont été dispensés soit :
- dans les salles dédiées mais peu sur la saison
- à l’extérieur si le temps le permettait et selon les consignes : à Monsalut ou en fin d’année
sur la plaine des sports du Bouzet et en baskets, même pour les cours de danse classique !
- par Zoom pour les cours de gym du mercredi matin, les seuls qui ont pu être donnés toute
l’année.
-Les autres cours de Pilâtes ont été proposés par vidéo (une à deux dans le mois).
il a fallu réorganiser des groupes car selon les mesures sanitaires les jeunes avaient le droit
de suivre leurs cours en intérieur mais pas les adultes ; certains cours regroupent en temps
normal des ados et des adultes.
Certains cours ont également été regroupés pour tenir compte de l’heure du couvre-feu.
Financièrement, la crise sanitaire de la saison dernière (19-20) a impacté la saison (20-21).
Moins d’adhérents et des avoirs consentis ou des remboursements demandés.
En septembre 2020, nous avons obtenu un créneau permanent le vendredi soir pour deux
cours à la Briqueterie. Une requête reste cependant : la pose de miroirs et la réfection du sol
de cette salle.
La saison actuelle (21-22) est encore concernée par la crise sanitaire. Nous remercions
l’Office Socio Culturel pour son soutien.

ATELIER NOUVELLES IMAGES de CESTAS
___________
Section de l'Office Soci Culturel de Cestas
Affiliée à la Fédération Française de Cinema et Vidéo (FFCV)

Saison 2020/2021

Rapport moral de la section ATELIER NOUVELLES IMAGES

Après une saison 2019/2020 quasiment arrêtée en mars 2020, la saison 2020/2021 a, elle aussi, été grandement
perturbée par la pandémie.
Compte-tenu des créneaux horaires qui nous sont impartis et de l’instauration des couvre-feux successifs dès
octobre 2020 seules quatre premières séances ont pu être assurées en présentiel au cours de cette saison.
Il a donc fallu s’adapter et innover pour garder le lien avec les adhérents. Pour ce faire le recours à la
visioconférence a été généralisé pour des séances hebdomadaires très suivies et appréciées.
A noter qu’au cours de cette saison l’effectif de la section est resté stable.
Bien évidemment la production de films durant cette période a été faible. Néanmoins les rencontres régionales
organisées elles aussi en visioconférence ont vu l’un des membres de l’ANI récompensé par l’obtention du Prix
du Patrimoine Maritime.

A Cestas le 15 janvier 2022
Le responsable de l’ANI

Jacques MERKEL

