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                        PROCES VERBAL 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
Vendredi 06  septembre 2013   à 18h00   Centre d’An imation de Lanton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  ouverture de séance, le Président remercie toutes les personnes présentes et    
notamment Didier OCHOA représentant la municipalité. 

 
Le Président se réjouit de la participation plus importante cette année que les années 

précédentes.   
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1- Rapport moral et d’Activités.  
 
 
Le Président, Yvan BUCHMANN dresse section par section le bilan de la saison passée  
 
Aventure du goût – Cette année, cette section a été mise en sommeil. Les réunions et 
les thèmes demandés par les adhérents n’ont pu être réalisés faute de participants. 
Il est à noter, cependant, que Dominique a   édité le second livre de cuisine et qu’il est 
en vente au prix de 10,00 €. 
 
Badminton – Début de saison timide mais rapidement le nombre d’adhérents a 
augmenté pour atteindre  la cinquantaine. 
Comme chaque année, la saison a été clôturée par une soirée festive très conviviale. 
 
Gymnastique – Cette saison a été marquée par le départ brutal de notre entraineur. 
Mathilde a démissionné le 31 décembre 2012 pour des raisons personnelles… laissant 
la section dans le désarroi le plus complet. 
L’extraordinaire motivation des  gymnastes, des parents et des responsables a permis 
de surmonter cette épreuve. 
Les résultats ont été à la hauteur des motivations car sur 7 compétitions nos équipes 
sont montées 6 fois sur le podium. 
Ajoutons à cette belle aventure l’organisation de lotos, de vente de photos, de la 
réalisation du bulletin d’information, tout cela dans le but d’abonder le budget de cette 
section. 
  
 Musculation – Le " noyau dur " de cette section est toujours aussi fidèle à toutes les 
séances. Comme chaque année Yvan a du refuser de nouveaux adhérents, car la 
section a atteint son quota maximum. 
Notons que depuis la confection de coffres pour stocker notre matériel et la 
sécurisation, par la Mairie, des portes d’entrée, nous n’avons constaté aucune incivilité. 
La saison s’est terminée par notre sortie annuelle. Cette année la Dordogne a été 
choisie avec une randonnée de 19 km. 
Pour finir une sortie en canoë été organisée sur le bassin, un grand moment de 
sympathie.  
 
Vita’form – Très belle saison avec un nombre d’inscrit record. Souhaitons que la saison 
prochaine connaisse le même succès. 
 
 
2- Rapport financier.  
 
Le bilan financier de l’exercice 2012/2013, section par section, est présenté par notre 
trésorière Dominique MANTOVANI. 
 
Le compte de résultat au 31 Juillet 2013 est annexé en page 6. 
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Etat des comptes comparatif  au 31 Juillet  2013 : 
 
       31/07/12  31/07/13 
 
 

Bureau     1024 €  1950 € 
 

 
  Aventure du goût :   350 €   350 € 
 

Badminton :    700 €   758 € 
 

  Gymnastique* :    1245 €    1955 € 
 

  Musculation :    1834 €  1883 € 
   
  Vita ‘ Form :    156 €   395 € 
 
 
  TOTAL :    5302 €  7294 € 
 
* : L’état du compte au 31/07/2013 ne tient pas compte de la subvention 
exceptionnel de 800 e accordée par la Mairie pour la saison 2013 / 2014. 
 

 
 
3- Vote du  rapport moral et du rapport financier . 
 
Les comptes ont été soumis à notre vérificatrice Isabelle IRIONDO qui a donné son 
quitus. 
Les rapports moraux et financiers sont votés à l’unanimité des présents. 
 
 
 
4- Point des différentes sections et perspectives 2 013 / 2014 
 
Les tarifs, lieux et horaires de nos différentes sections pour la saison 2012 / 2013 sont 
disponibles sur notre site Internet ( www.bodysport33.fr ) 
 
Avant d’aborder les perspectives pour la prochaine saison, Yvan nous informe que 
notre assurance a  augmenté  de plus de 15%.   Cela représente une augmentation de 
2 € par adhérent. 

 
*Aventure du Goût  ( Responsable  Dominique MANTOVANI ) 
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La saison débutera par la cuisine du cochon le dernier samedi de janvier 
2014. 
A la demande des adhérents, pour la saison prochaine les repas préparés 
seront consommés, tous ensemble, à la fin de la réunion. 
Les cotisations restent inchangées. 
 
 

*Badminton  (Responsable  Philippe GOBION – référente Cathy RECTON) 
Salle des sports de Cassy 
 
Compte tenu du petit nombre  de participants aux séances du vendredi soir, 
il est décidé de mettre cette tranche horaire en sommeil dans l’attente d’une 
éventuelle demande. 
Compte tenu de l’augmentation de l’assurance, les cotisations sont 
augmentées de 2 € par adhérent et par an. 
 

 
 

*Gymnastique artistique / Baby Gym   
Salle des sports de Cassy  (Entraîneurs  Aurélie IRIONDO et Margot 
MARGNOUX) 
 
Pour la saison à venir Aurélie et  Margot prendront en charge l’entrainement. 
Isabelle continuera à s’occuper de la partie adulte du vendredi soir. 
Aurélie et Margot seront sous contrat de CDD de 10 mois avec horaires 
annualisés. 
Ces contrats sont en cours de finalisation et seront datés du 01 septembre 
2013. 
Les DPE (déclarations préalables d’embauche) ont déjà été effectuées. 
Le nombre d’heure exact dépendra du nombre d’adhérent. Nous avons, déjà, 
reçu un nombre important de demande concernant la Baby Gym. 
Il est prévu un loto au mois d’avril 2014. 
Un stage de formation est à l’étude pour Margot. 
 
Les cotisations seront les suivantes : 
 
   Baby Gym     120 €  /  an 
 
   Mini-enchainement    160 €  /  an 
   Niveau 8     160 €  /  an 
   Niveau 7     180 €  /  an 
 
   Adultes     090 €  /  A ? 
 

Justaucorps de compétition  90 €. 
 
 

*Musculation   (Responsable  Yvan BUCHMANN) 
Salle des sports du Braou 
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D’ores et déjà le quota des adhérents est atteint. Yvan fera le bilan en janvier 
2014 pour étudier la possibilité d’inscrire de nouveaux adhérents. 
Le ménage de la salle de musculation laisse à désirer Yvan demande qu’un 
effort particulier soit fait dans ce sens. 
La sortie 2014 est déjà programmée. Elle se fera en Vendée avec un 
spectacle au Puy- du –Fou. 
Les cotisations restent inchangées. 
 

* Vita ‘ Form  
 

Rien à signaler en particulier pendant ces 2 mois d’été. Les cotisations 
restent inchangées. 
 

 
 
5- Intervention de Didier OCHOA  
 

Tout d’abord Monsieur OCHOA nous félicite de la bonne santé de Body 
Sport et des efforts consentis par tous pour pérenniser la section 
Gymnastique. 
Notre Président remercie Monsieur l’Adjoint pour la subvention 
exceptionnelle accordée à la gymnastique et précise à ce sujet que la mairie 
a toujours été à notre écoute et ne nous a jamais refusé son aide. 
Didier OCHOA attire notre attention sur la future réorganisation des rythmes 
scolaires. Cela impliquera une concertation étroite avec les associations pour 
coordonner les horaires et l’occupation de différentes salles. 

   
Pour finir Didier OCHOA formule des vœux pour que la saison 2013  2014 
soit à l’image de la saison écoulée. 

     
 
 
6- Renouvellement du Conseil d’Administration  
  

Mesdames : ARQUEY DUPONT Cécile, JANOT Marie Christiane, PINCON 
Claire. 
Messieurs : BUCHMANN Yvan, GOBION Philippe, PINCON Christian. 
 
Ont été élus à l’unanimité des présents. 

 
 
 
7- Questions diverses  
 

► Yvan nous informe qu’une entreprise située à Audenge spécialisée dans 
les articles publicitaire démarche les différentes associations du secteur.  

 
 

 
La séance est levée à 19h30 
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BODY SPORT Association loi 1901 N° W 336000720 
22, avenue du Pont des Chèvres Agrément DRDJS N° 33S04005 
33138 LANTON Tel : 05 56 82 96 41 - Siège de l’Association 
Site internet : www.bodysport33.fr             06 81 79 31 82 - Président 
Contact : body.sport@wanadoo.fr             06 86 13 81 10 - Secrétariat 


