PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 20 août 2014 à 19h00 Centre d’Animation de Lanton

En ouverture de séance, le Président remercie les personnes présentes et
peu de participants à notre Assemblée Générale.

regrette le

Le Président rend, ensuite, un hommage appuyé à notre ami Christian PINÇON
Administrateur qui nous a quitté le 13 août.
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1- Rapport moral et d’Activités.
D’une manière globale les objectifs ont été réalisés pour chaque section et le nombre
d’adhérents a été en hausse, notamment pour la section Vita’Form.
Le Président, Yvan BUCHMANN dresse, ensuite, section par section le bilan de la
saison passée.
Aventure du goût – Cette année, Les réunions portant sur la cuisine du cochon et les
chocolats ont connues un franc succès.
Badminton – Les nouveaux horaires semblent adaptés à la demande de nos adhérents.
Nos adhérents, dont le nombre est stable, se sont montrés assidus tout le long de la
saison.
Comme chaque année, la saison a été clôturée par une soirée festive très conviviale.
Gymnastique –La grande motivation des gymnastes, des parents et des responsables
a permis, cette année encore, d’obtenir d’excellents résultats.
Au chapitre des animations, outre la vente, désormais rituelle, des photos, il faut noter
le Loto organisé par la section qui a permis de rapporter plus de 500,00 €.
.
Musculation – Cette année fut une année noire. L’absence d’Yvan, pour cause de
maladie, a pesé lourdement sur la section.
Le départ prématuré de notre ami Christian a été très traumatisant.
Malgré cela, Le " noyau dur " de cette section est toujours aussi fidèle à toutes les
séances.
La saison s’est terminée par notre sortie annuelle. Cette année en Vendée au Puy du
Fou. 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 2013/2014, section par section, est présenté par notre
trésorière Dominique BUCHMANN.
Stabilité financière pour la saison écoulée par rapport à la saison précédente.
Le compte de résultat au 31 Juillet 2014 est annexé à la fin du compte rendu.
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Etat des comptes comparatif au 31 Juillet 2014 :
31/07/13

31/07/14

Bureau

1950 €

2439 €

Aventure du goût :

350 €

441 €

Badminton :

758 €

429 €

Gymnastique* :

1955 €

798 €

Musculation :

1950 €

2061 €

Vita ‘ Form :

395

925 €

TOTAL :

5302 €

7294 €

3- Vote du rapport moral et du rapport financier.
Les rapports moraux et financiers sont votés à l’unanimité des présents.

4- Point des différentes sections et perspectives 2014 / 2015
Pour information, lLes tarifs, lieux et horaires de nos différentes sections pour la saison
2012 / 2013 sont disponibles sur notre site Internet ( www.bodysport33.fr )

*Aventure du Goût

(Responsable Dominique BUCHMANN)

Pour la saison 2014/2015 Dominique communiquera les propositions de
thème.
La saison 2014/2015 comportera la traditionnelle cuisine du cochon qui aura
lieu le dernier samedi de janvier ou le premier samedi de février 2015.
Il est possible que la saison débute par une rencontre, courant décembre,
dont le thème pourrait être les pâtisseries de l’avent.

Les cotisations restent inchangées.
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Tarification par personne saison 2014/2015 :
- 10 euros pour les adhérents de Body Sport.
- 15 euros pour les non-adhérents.
Au montant de cette cotisation, il conviendra d'ajouter une participation pour
les achats de fournitures.
Cette participation dépendra du thème abordé et sera indiquée pour chaque réunion.

*Badminton

(Responsable Philippe GOBION – référente Cathy RECTON)
Salle des sports de Cassy
Pour 2014/2015 les décisions suivantes ont été adoptées :
► Maintien de la cotisation au niveau de la saison 2013/2014
► La section fournira gratuitement les volants plastiques. Les volants
plumes seront achetés par les adhérents.
Tarification par personne saison 2014/2015
: Adulte : 49 € (ou 67 € avec la licence UFOLEP)
Deuxième adulte d'une même famille : 37 € (ou 55 € avec la licence
UFOLEP)
Enfant jusqu'à 16 ans : 42 € (49 € avec la licence UFOLEP)
Deuxième enfant d'une même famille : 30 € (37 € avec la licence
UFOLEP)
Tous ces tarifs sont pour l'année complète.
Tarifs dégressifs si l'inscription intervient en cours d'année.
Tarifs dégressifs si l'inscription intervient en cours d'année.
Les activités reprendront le dimanche 14 septembre 2014.
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.
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*Gymnastique artistique / Baby Gym
Entraîneurs Aurélie IRIONDO et Margot MARGNOUX. Salle des
sports de Cassy.
Pour la saison 2014/2015, Margot verra son contrat renouvelé. Elle
sera aidée, bénévolement, dans sa tache par Aurélie.
En ce qui concerne le paiement des frais kilométriques et de
déplacement, afin d’éviter toutes mauvaises interprétations, ils feront
l’objet d’une convention préalable, signée entres les parties.
Le Loto sera reconduit pour la saison 2014/2015.
Il sera étudié la possibilité d’augmenter le nombre d’adhérents à la
gymnastique pour adultes le vendredi soir.
Nous avons été saisis par la Mairie afin de participer, via la section
Gymnastique, à l’aménagement du temps scolaire. Cette participation
pourrait prendre la forme d’une mise à disposition, moyennant une
rétribution, d’une de nos animatrices pendant 3 heures le vendredi
après midi.
Le Conseil d’Administration a émis un avis favorable sur le fond.
Les modalités, précises, de cette collaboration feront l’objet d’un
Conseil d’Administration ultérieur.
Les inscriptions se feront aux dates et heures suivantes :
Mardi 02 septembre de 18h00 à 20h00
Jeudi 04 septembre de 18h00 à 20h00
Vendredi 05 septembre de 18h00 à 20h00
Les activités reprendront le mardi 09 septembre 2014 à 17h30.
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.

*Musculation

(Responsable Yvan BUCHMANN)
Salle des sports du Braou
Pour la saison à venir Yvan BUCHMANN assurera le coaching les
lundis et jeudis et il sera relayé par Thierry ROMULUS les vendredis.
La nouvelle saison devrait voir arriver des nouveaux adhérents au
nombre de 2 ou 3.
Tarification par personne saison 2014/2015
- 1er trimestre : 45 € (dont 5 € pour l’assurance)
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- 2nd trimestre : 40 €
- 3ème trimestre : 30 €
Les activités reprendront le lundi 08 septembre 2014 à 19h30
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription

* Vita ‘ Form
Souhaitons à cette section la même réussite que pour la saison
2013/2014.
Tarification par personne 2014/2015
- 12 euros le cours
- 20 euros par mois sous réserve d'un abonnement trimestriel.
- 30 euros par mois dans les autres cas.
- Tarif dégressif pour les couples et pour les abonnements à l'année
payables en 3, 6 ou 10 fois.
Les activités reprendront le mercredi 10 septembre 2014
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.

5- Renouvellement du Conseil d’Administration
Mesdames : BUCHMANN Dominique, RECTON Catherine.
Messieurs : POINEAU Alain, PRIEUR Jean.
Ont été élus à l’unanimité des présents.

6- Questions diverses
► La trésorière nous informe que le montant de l’assurance pour la saison
2014/2015 s’élève à 960 €

La séance est levée à 20h00
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