PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 05 août 2015 à 10h00 Centre d’Animation de Lanton
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En ouverture de séance, le Président remercie les personnes présentes et
peu de participants à notre Assemblée Générale.

regrette le

Le Président remercie, ensuite, Madame le Maire et Monsieur Jean Luc GAY de leur
présence.

1- Rapport moral et d’Activités.
D’une manière globale les objectifs ont été réalisés pour chaque section.
Le Président, Yvan BUCHMANN dresse, ensuite, section par section le bilan de la
saison passée.
Aventure du goût – Cette année, La réunion portant sur la cuisine du cochon a connue
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.
Futsal - La section a vu le jour en milieu de saison. Tout de suite un réel engouement
pour cette activité s'est manifesté. Souhaitons longue vie au Futsal Body Sport .
Gymnastique - Un accident, sérieux, a affecté notre saison de compétitions. La
détermination de l'encadrement a su dépasser nos difficultés.
Musculation - Le " noyau dur " de cette section est toujours aussi fidèle à toutes les
séances.
La saison s’est terminée par notre sortie annuelle dans la région d'Agen, sportive et
conviviale
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 2014/2015, section par section, est présenté par notre
trésorière Dominique BUCHMANN.
Notre trésorière nous informe que pour la saison prochaine la participation de chaque
adhérent à l'assurance sera de 10,00 €.
Cette augmentation est essentiellement liée à la baisse de nos effectifs.
Le compte de résultat au 31 Juillet 2015 est annexé à la fin du compte rendu.
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Etat des comptes comparatif au 31 Juillet 2015 :
31/07/14

31/07/15

Bureau*

2439 €

1166 €

Aventure du goût :

447 €

451,24 €

Badminton :

453 €

1087,34 €

Futsal**

000 €

20,65 €

Gymnastique*** :

798 €

3250 €

Musculation :

2081 €

1927,47 €

Vita ‘ Form :

395

925 €

* : A cette somme il convient d'enlever le montant de l'assurance environ
1000,00 €
** : Section crée en mars 2015
*** : Le montant du début de saison 2015/2016 s'explique par le transfert à
cette section de la totalité de la subvention municipale.

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 2015 / 2016
Pour information, Les tarifs, lieux et horaires de nos différentes sections pour la saison
2015 / 2016 sont disponibles sur notre site Internet ( www.bodysport33.fr )

*Aventure du Goût

(Responsable Dominique BUCHMANN)

La saison 2015/2016 comportera la traditionnelle cuisine du cochon qui aura
lieu le dernier samedi de janvier ou le premier samedi de février 2016.
Les cotisations restent inchangées.
Tarification par personne saison 2015/2016 :
- 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.
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*Badminton

(Responsable Philippe GOBION – référente Cathy RECTON)
Salle des sports de Cassy
Pour 2015/2016 les décisions suivantes ont été adoptées :

► La section fournira gratuitement les volants plastiques. Les volants
plumes seront achetés par les adhérents.
Tarification par personne saison 2015/2016
: Adulte : 54 € (ou 72 € avec la licence UFOLEP)
Deuxième adulte d'une même famille : 42 € (ou 60 € avec la licence
UFOLEP)
Enfant jusqu'à 16 ans : 47 € (54 € avec la licence UFOLEP)
Deuxième enfant d'une même famille : 35 € (42 € 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 mercredi 09 septembre 2015.
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.

*Futsal

(Responsable Anthony BOUCHET)

Salle des sports de Cassy.

Les inscriptions se feront aux dates et heures suivantes :
Les vendredis de 20h30 à 23h00
Tarification par personne saison

2015/2016

40,00 € par personne et pour l'année
Les activités reprendront le vendredi 11 septembre 2015 à 20h30.
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.
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*Gymnastique artistique / Baby Gym

(Responsable Margot MARGNOUX)

Entraîneur Véronique LOUISET. Salle des sports du Braou.

Les inscriptions se feront aux dates et heures suivantes :
Les lundis de 17h00 à 18h00
Les mercredis de 13h30 à 15h30
Les vendredis de 17h00 à 20h00
Tarification par personne saison

2015/2016

Bébé Gym : 120,00 € l'année
Gymnastique : 170,00 l'année
Les activités reprendront le Lundi 07 septembre 2015 à 17h00.
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.
Tarification par personne saison 2015/2016
- 1er trimestre : 45 € (dont 5 € pour l’assurance)
- 2nd trimestre : 40 €
- 3ème trimestre : 30 €
Les activités reprendront le lundi 07 septembre 2015 à 19h30
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription
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* Vita ‘ Form
Souhaitons à cette section la même réussite que pour la saison
2014/2015.
Tarification par personne 2015/2016
- 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 09 septembre 2015
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.

5- Renouvellement du Conseil d’Administration
Mademoiselle MARGNOUX Margot et Monsieur BOUCHET Anthony
Ont été élus à l’unanimité des présents.

6- Questions diverses
Pas de questions diverses
Madame le maire clôture la séance et nous fournit les informations suivantes:
► La municipalité étudie la possibilité d'informer les associations du coût réel
de la mise à disposition des différentes installations. Cette disposition figure
déjà dans le budget prévisionnel de notre association.
►Le nombre d'incivilités augmente. Il convient que chaque association soit
vigilante et informe la mairie de toute anomalie ou dysfonctionnement.
►La possibilité de fédérer les association au sein d'une structure commune
est à l'étude.

La séance est levée à 11h30
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