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HSD - Bilan 2021/2022 

 

Merci Josette, Bonjour à tous, 

Voici le bilan pour les salles qui me sont confiées : Salle de Nansouty – La Benauge – St Pierre – Camblanes-

et-Meynac - Latresne 

 

Salle de Nansouty encore en travaux à la rentrée 2021/2022, 2 cours ont été dispensés dans le jardin de la 

Croix du Sud, la météo permettait d’être en extérieur. La question du chauffage s’est posée l’hiver dernier, 

malgré des relances, l’arrêt des radiateurs est piloté en central et la Mairie est sourde à nos demandes. 

La salle de la maison des associations à Camblanes-et-Meynac (séances du mercredi) est disposée avec tables 

et chaises qu’il faut déplacer à l’arrivée et remettre en partant. C’est une contrainte pour la praticienne et 

les adhérents. La Mairie n’a pas d’autre salle disponible entre 18h et 20h45. 

La salle de Latresne ne pose pas de problème, le chauffage y est assuré durant les séances en hiver. 

La Benauge, pas de retour particulier, la salle est spacieuse et propre. 

Au Centre d’animation St Pierre, la salle attribuée est très agréable mais petite. Une salle plus grande a été 

négociée, revoir avec la fréquentation 2022/2023. 

 

J’ai publié des articles sur les FB des quartiers : Nansouty et St Pierre, cela a généré de l’intérêt et de 

nouvelles adhésions, à renouveler car c’est gratuit ! 

Forum des Associations 2022 : celui de Bordeaux s’est déroulé selon un nouveau format : 

• le 8 mai à Mériadeck (quartiers Bdx Centre) 

• le 15 mai Allées Serre (quartiers Bdx Sud), 

• le 22 Mai Bacalan (Quartiers Bdx Nord). 

J’ai participé à l’élaboration de ce Forum avec les services dédiés de la Mairie de Bordeaux. 

Absente je n’ai pu représenter HSD le 15 mai. 

J’ai participé avec Elisa au Forum de Camblanes-et-Meynac le 3 septembre 2022. Journée riche en contacts 

(nouveaux et fidèles adhérents) et pédagogie par Elisa sur le stretching postural encore « méconnu » du 

grand public. 

Aliénor était présente au Forum de Latresne le 3 septembre 2022. 

Début Juillet j’ai questionné de nouvelles Mairies rive droite pour leur proposer de découvrir HSD et 

d’accueillir des séances. Toutes les réponses ont été négatives. Latresne questionnée pour 1 séance 

supplémentaire a fait savoir que cela n’était pas possible. 

La nouvelle saison 2022/2023 a été marquée par l’absence de Claire pour maladie de longue durée. 

Les cours de début d’année n’ont pas été assuré à St Pierre et La Benauge, ils ont repris le 3 octobre 2022 

avec Marie Hélène Gontaud. A compter du 7 novembre c’est Pascale Markowiak qui assure les séances à La 

Benauge. 
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Karine Godinaud assure une séance au Domaine de Fantaisie que gérait Claire, Elisa a également pris en 

charge une séance qu’assurait Claire. 

Myriam intervient le lundi à Nansouty depuis le 12 septembre. 

Merci aux praticiennes qui ont pu et acceptent de remplacer Claire en fonction de leur disponibilité. 

Un constat s’est imposé, le recrutement de remplaçante est délicat ; peu de praticiennes sont formées à la 

technique J Pierre Moreau. 


