
Daix. L’APCSD a tenu son assemblée générale dans un contexte de rumeur de dissolution. 

Un pari sur l’avenir  

 

L’Association post-scolaire culturelle et sportive daixoise (APCSD), en situation difficile, a 
su rebondir lors de l’assemblée générale organisée dernièrement. 

 

Une année compliquée, des dirigeants et des animateurs qui doutent, une affaire aux 
prud’hommes, on disait l’APCSD moribonde, au point que beaucoup doutaient de la 
possibilité de trouver, lors de la récente assemblée générale, un remplaçant à la présidente 
Martine Colombier appelée à travailler loin de Daix. Une association qui emploie des 
animateurs en CDI se gère comme une entreprise : c’est sans doute la méconnaissance de 
certaines règles de management qui ont amené l’APCSD à deux doigts de la dissolution. 

« Ayant été personnellement à l’origine en 1965-1966 de cette association où j’ai assuré 
pendant treize ans le rôle de trésorier et Jean-Claude Guilland celui de président, je me voyais 
mal abandonner ce beau navire en perdition », confie Paul Lechapt, ancien maire de la 
commune. 

L’année dernière, le renouvellement du comité et du bureau s’était déjà effectué difficilement. 
Pour 20I0-2011, l’annonce du départ de la présidente suscitait de fortes craintes quant à 
trouver de nouveaux responsables. « Les bruits couraient même d’une probable dissolution 
avec éclatement de certaines activités vers d’autres associations, en particulier Daix Loisirs, 
voir leur suppression. La rumeur allant en s’amplifiant, on attendait avec un certain malaise 
cette assemblée générale qui allait fixer le devenir de l’APCSD », ajoute l’ancien maire. 

Un nouveau comité 



Emboîtant le pas de Paul Lechapt, un noyau dur constitué principalement “d’anciens” s’est 
mobilisé pour trouver des candidats au comité : une vingtaine de personnes se sont 
manifestées. « Il fallait assurer la présidence et j’ai répondu favorablement à cette demande », 
indique Paul Lechapt. « Maintenant, nous allons devoir pérenniser les activités existantes. En 
ce qui concerne leur gestion, pour répondre aux lois actuelles sur les entreprises et être dans la 
légalité, nous allons nous assurer les compétences d’un cabinet spécialisé dans la gestion des 
salariés. Il y avait un peu plus de cinq cents adhérents la saison dernière. Nous devrions en 
garder environ quatre cents. Nous comptons sur la compréhension des adhérents et des 
animateurs pour mener à bien le devenir de l’APCSD ». 

Au terme de cette soirée de la dernière chance, l’APCSD, convalescente, sort renforcée avec 
un comité de vingt personnes et la continuité des activités suivantes : danse jazz, théâtre, 
GRS, éveil corporel à partir de 2 ans, souffle-voix pour les adultes, yoga, arts plastiques, 
encadrement, marche, œnologie et tennis de table. 
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