
SAUTAPRATS INFOS 

carnaval qu'ei arribat ! 

 
Le carnaval est une manifestation populaire et familiale à        

laquelle notre association est particulièrement attachée. 

Cette année, il aura lieu le 12 mars à Nay.  

Vous êtes tous invités à déambuler avec le groupe des Sautaprats déguisés  en 

"esquirons"(lire esquirous) : les blancs, les sonneurs de cloches , ceux qui sont 

là pour réveiller l'ours et faire arriver le printemps. 

Nous en profiterons pour brûler nos "chepics" (soucis) et repartir l'esprit bien 

plus serein affronter les aléas de la vie.  

Renseignements et inscriptions sur document complémentaire mais aussi auprès 

des entraîneurs. 

Mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los Sautaprats organise son traditionnel vide grenier qui aura lieu cette année 

 le dimanche 13 mars sous les halles et place de la république à NAY. 

Les bénéfices serviront au fonctionnement de l'association (achat de matériel spécifique ou renouvellement 

des modules…).  

Pour que ce vide grenier soit un succès,  

vous pouvez nous aider de différente manière : 

 1) Prendre un espace personnel ( prix 3€ le mètre en extérieur, 4€  à l'intérieur ) .         

Pour cela demandez nous un dossier d'inscription , ou, téléchargez le sur le site internet : ww.sautaprats.fr 

 2) Vider votre grenier et faire don au club des objets dont vous souhaitez vous       

débarrasser.  Nous les vendrons au profit de l'association. 

 3) Communiquer sur la manifestation par la distribution de flyers et affiches dans les 

écoles, commerces, lieux de passages... 

 4) Passer un moment avec nous (1h, 2 heures, la journée ...) et nous aider à tenir le stand 

du club, la buvette, faire des grillades, des crêpes , des gâteaux...  

Quelque soit la disponibilité que vous avez, nous sommes preneurs ! 



 

RESULTATS SPORTIFS 
 

 Compétition 
de trampoline  

FILIERE INTER REGIONALE 

(FIR) 
PESSAC   février 2016 

 
3 médailles d'or, 1 médaille d'argent, 2 médailles de bronze. 

 
Ayana VIERS EYHERABIDE  (catégorie 9/10 ans ) 1ère,  
Clara BARTET  1

ère
, Manon BELLEDENT 2

ème
, Lucie BARRAGAN 4

ème
,  

Sophie CANESSON 5
 ème

  (catégorie 13/ 14 ans),  Aurélia VALADE 1
ère

 
(catégorie 15/17ans fille), Thibault WEISS 3

ème 
(catégorie 15/17 ans     

homme),Thibault WEISS 3
ème

 (catégorie Handitramp + de 15 ans).  
Ces jeunes étaient encadrés  par  Julien DEMOERSMAN, Patricia VIGNAU 
(entraineurs) ;BARBE Christian (Juge); VIGNAU Aimé (Chef de délégation)  
et des parents. 

  

 

 

 

 

 

Grâce à vos nombreux dons il nous a été très facile  
de mettre en place notre projet de bibliothèque solidaire à     
destination de tous les adhérents et de leurs familles. 
Son principe de fonctionnement est simple et gratuit : 
1) Vous prenez un (ou plusieurs) livre(s) 
2) Vous vous marquez sur les cahiers (catégorie adulte ou enfant) 
3) Vous le lisez (ou pas ) 
4) Vous le ramenez, pour pouvoir en faire profiter quelqu'un d'autre. 
5) N'oubliez pas de noter sur le cahier la date de retour. 
 
Vous pouvez toujours faire des dons de livres, cela permettra d’enrichir le stock. 



Notre club est une association "loi 1901" dite sans but lucratif. 
Mais qu'est ce que cela veut dire ? Comment cela fonctionne ? 

 Une association est une personne morale . Il peut y avoir des toutes petites   associations 
regroupant 2 à 3 adhérents à des structures telles que la Croix Rouge, ou l’ ADAPEI ayant un très 
grand nombre de salariés. 
Mais, si elles ne fonctionnent pas toutes de la même façon, elles ont une obligation légale :          
la gestion doit être désintéressée.  
En d'autres termes, une association peut faire du bénéfice, au contraire, ce n'est que mieux pour 
son équilibre financier. Mais, quand il y a excédent, il ne peut être redistribué aux actionnaires ( il 
n'y en a pas) ni aux dirigeants (gestion désintéressée). L'argent reste dans la structure et pourra 
être utilisé de diverses façons au profit de la pérennisation du projet associatif .  

 

Et  Los Sautaprats ? 
 

L' assemblée générale  de "Los Sautaprats"  est annuelle et, elle a pour but : 

· de présenter à ses adhérents les différents comptes rendus :                                     

rapports Moral, d'activités et financier de l'année écoulée.  

· de  renouveler un tiers du Conseil d'Administration.  

Le Conseil d'Administration (CA) regroupe tous les dirigeants de l'association, c'est lui qui            
approuve toutes les décisions majeures liées au fonctionnement du club.  
Il veille au respect du projet associatif. Le C.A. désigne le bureau (secrétaire, trésorier , président). 
Le président est le représentant légal du club. Il agit sur mandat du C.A. Les bénéfices des        
actions menées tout au long de la saison serviront à assurer le fonctionnement de l'association.  
Vous ne le savez peut être pas mais notre club assure seul tous les frais de fonctionnement 
(loyer, chauffage, électricité) qui sont très élevés (14 000€ annuel). Nous sommes donc obligés de  
trouver des sources de financement  diverses et variées si nous voulons que notre sport reste 
accessible au plus grand nombre. 
 

Une association ne peut fonctionner qu’avec une participation active  
de son C.A et de ses adhérents (Vous!).  

 

Soyons TOUS acteurs et  solidaires ! 

Pour mener à bien notre projet de  
construction de salle de sport spécialisée et adaptée,  

nous recherchons  des mécènes  

 Tout le monde peut devenir mécène : une entreprise, un artisan, un particulier. 
 

  Le mécénat permet d’intéressantes réductions fiscales : 
réduction de 60% du don de l'impôt à payer dans un plafond de 5/°° du chiffre  
d'affaire HT pouvant être reportée sur 5 années. 
 Il peut être réalisé sous différentes formes: mécénat financier (Dons ),  
en nature ( dons de matériaux ...),ou de compétence (Main d'œuvre...) 

 L’association propose de réaliser « le mur des mécènes » dans le bâtiment   
qui permettra à chaque entreprise de faire connaître son action.  

 

N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'explications. 

www.sautaprats.fr ;  los-sautaprats@orange.fr ; 06 83 86 25 20  



LES NOUVEAUTES   
Dans le cadre du PASS’ adultes 

- Ouverture d’un nouveau créneau horaire Gym DOUCE  
Tous les jeudis soirs de 19h30 à 20h30  

Vous pouvez encore rejoindre ce groupe et diffuser l’information autour de vous. 
 

 - Modification du jour et des horaires du cours TRAMPOLINE                    
 et Renforcement Musculaire : Tous les mardis soirs de 19h30 à 21h30  
     Il reste des places, vous pouvez venir retrouver le groupe et découvrir cette activité. 
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Conférence débat à l’ITS à Pau 20 H  
 organisée par l’AGPI : ww.agpi64.fr    

 Notre association sera représentée  
lors de ce colloque dans la 3ème Partie  
sur la Thématique de la Socialisation.  

Un film a été réalisé.  www.sautaprats.fr 

PROGRAMME: 20h00 : début de la conférence par A.Massias, président AGPI 

Partie 1 : Relations parents / professionnels : Présentation  15’ Débat 15’ 

Approche législative et réglementaire, par Isabelle Guyot, formatrice à l'ITS 

 et universitaire en droit public   

Partie 2: Les relations Parents-professionnels dans le cadre de : 

L’annonce du handicap Reportage : 10’ 

Dr Jasper, médecin, Croix-Rouge Nid Béarnais Mme Clee, psychologue 

CAMSP  

2 parents (Handicap des enfants: Williams et Beuren, dysharmonie) Débat: 25’ 

L’accompagnement et les soins  Reportage : 10’ 

Mr Mali, coordinateur de projets, CRAPS / Mme Hermeline, psychomotricienne, CAMSP 

2 parents (Handicap des enfants : déficience auditive, autisme) Débat : 25’ 

Partie 3: La socialisation et la scolarisation Reportage : 10’ 

Mr Sohn, enseignant non spécialisé, école V Hugo (Lescar) Mme Vignau, animatrice,                  

Los Sautaprats 

2 parents (Handicap des enfants : troubles dys avec épilepsie, handicap physique) Débat : 25’ 

Partie 4: Passage à l’âge adulte Reportage : 10’ 

Mr  Lacoste,  moniteur d’auto-école  Mr Lagarde, chef de l’entreprise « Couleur Paysage » 

2 parents (Handicap des enfants : déficience intellectuelle, handicap physique) Débat : 25’ 

 23h : Conclusion par A.Massias, suivie du verre de l’amitié 

Agenda: Samedi 2 Juillet  Journée Nationale de la gymnastique FFG à NAY 

Mercredi 7, samedi 10 et dimanche 11 septembre : semaine de la famille du sport et du handicap 
à NAY 


