PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
vendredi 31 août 2018 à 19h00 Centre d'Animation de LANTON
Salle LODOSA
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En ouverture de séance, le Président remercie les quelques personnes présentes et
regrette, encore plus cette année, le peu de motivation de nos adhérents à participer à
cette réunion.
Il salue la venue de Madame le Maire qui confirme le faible nombre de participants aux
Assemblées Générales des associations de la commune dont le nombre dépasse 100.
Yvan précise la répartition de nos 152 adhérent(e)s :
Badminton
Futsal
Gymnastique
Musculation

022
030
081
019

Pour la saison 2018 / 2019, les sections seront exonérées de la cotisation liée à
l'assurance. Celle ci sera prise en charge par le bureau.

1- Rapport moral et d’Activités.
Le Président, Yvan BUCHMANN dresse, ensuite, section par section le bilan de la
saison passée.
Aventure du goût – En sommeil pour cette saison car cette section fonctionne en
fonction de la demande.
Badminton – Comme l'année dernière, les horaires semblent adaptés à la demande de
nos adhérents.
Nos adhérents se sont montrés assidus tout le long de la saison.
Devant l'augmentation des pratiquants et la limitation à 4 terrains le mercredi soir, un
plafonnement du nombre des adhérents sera appliqué, comme cette année, la saison
prochaine
Comme chaque année, la saison a été clôturée par une soirée festive très conviviale.
Futsal - Excellente année, le Futsal suscite toujours le même engouement qui n'a pas
faibli tout le long de la saison.
Gymnastique - Une très belle année avec plus de 80 adhérent(e)s.
Les résultats ( accès aux phases finales de compétitions nationales ) sont à la hauteur
de la motivation de l'équipe dirigeante, des coachs et des bénévoles.
La saison s'est terminée par un gala, très apprécié par le nombreux public.

Musculation - Le " noyau dur " de cette section est toujours aussi fidèle à toutes les
séances.
Cette saison Hélène a pris en charge la séance du jeudi. De plus elle a complété sa
formation par un mini stage de Pilâtes afin de consolider ses connaissances sur les
postures, gainages , etc...
La saison s’est terminée par notre sortie annuelle, sportive et conviviale
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2- Rapport financier.
Le bilan financier de l’exercice 2017/2018, section par section, est présenté par notre
trésorière Dominique BUCHMANN.

Le compte de résultat au 31 Juillet 2018 est annexé à la fin du compte rendu.

Etat des comptes comparatif au 31 Juillet 2018 :
31/07/16

31/08/18

Bureau

2781,41€

3348,59 €

Aventure du goût :

451,24 €

451,24 €

Badminton :

728,77 €

504,70 €

Futsal

56,48 €

461,48 €

Gymnastique :

3416,08 €

5125,31 €

Musculation :

497,99 €

426,15 €

Vita ‘ Form :

06,41 €

06,41 €

3- Vote du rapport moral et du rapport financier.
Les rapports moraux et financiers sont votés à l’unanimité des présents.
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4- Perspectives des différentes sections 2018 / 2019
Pour information, Les tarifs, lieux et horaires de nos différentes sections pour la saison
2018 / 2019 sont disponibles sur notre site Internet ( www.bodysport33.fr )

*Aventure du Goût

(Responsable Dominique BUCHMANN)

Pour la saison 2018/2019 l'intervention de cette section se fera, comme
d'habitude en fonction de la demande.

Les cotisations restent inchangées.
Tarification par personne saison 2018 / 2019 :
- 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

(Responsables : Cathy RECTON , Philippe GOBION)
Salle des sports de Cassy
Pour 2018 / 2019 les décisions suivantes ont été adoptées :

► La section fournira gratuitement les volants plastiques, les
raquettes ainsi que les cordes à sauter pour l'échauffement. Les
volants plumes seront achetés par les adhérents.
Tarification par personne saison 2018 / 2019
: 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.
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Tarifs dégressifs si l'inscription intervient en cours d'année.
Les activités reprendront le mercredi 12 septembre 2018 à 18h30.
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 2018 / 2019
40,00 € par personne et pour l'année
Les activités reprendront le vendredi 14 septembre 2018 à 20h30.
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.

*Gymnastique artistique / Baby Gym

(Responsable Margot MARGNOUX

Animatrice Mélissandre LACHAUD ).
Salle des sports du Braou
Entraîneurs Mélissandre LACHAUD, Margot MARGNOUX
Margot nous informe des problèmes rencontrés concernant le
matériel. Beaucoup d'irresponsabilités sinon d'incivilités usent
prématurément un matériel qui coute très cher.
Pour information, une piste de sauts, outil fondamental compte tenu
du niveau atteint par nos gymnastes coûte 8000,00 €.
Jean Pierre LARRUE, Vice président du Comité des Fêtes de
LANTON, venu nous rendre une visite en ami, interpellé par cette
problématique et impressionné par la motivation de Margot, réfléchit à
une aide , de son Association, pour faciliter l'achat de ce matériel.
Merci pour cette initiative généreuse.
Avant toutes choses, il convient de trouver un moyen de sécuriser
notre matériel pour éviter ces dégradations couteuses.
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Tarification par personne saison 2018 /2019
Bébé Gym : 120€ par an et par adhérent(e).
Loisirs : 180€ par an et par adhérent(e).
Compétitions : Avec justo, legging, assurance, engagement
compétitions, cours : 290€ par an et par adhérent(e).
Compétitions sans rachat de justo : 220€ par an et par adhérent(e).
Cours pour les mamans : 90 € par an et par adhérente.
Les activités reprendront le lundi 17 septembre 2018 à 17h10.
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.

*Musculation

(Responsable

Hélène RANZ; responsable adjoint Yvan

BUCHMANN)
Salle des sports du Braou
Pour la saison à venir Hélène assurera le coaching ..
Pendant l'absence d'Hélène, Yvan assurera l'intérim.
Tarification par personne saison 2018 / 2019
- 1er trimestre : 35 €
- 2nd trimestre : 35 €
- 3ème trimestre : 30 €
Les activités reprendront le lundi 10 septembre 2018 à 18h30
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription
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* Vita ‘ Form
Reprise des cours prévue début octobre 2018.
Des renseignements complémentaires seront fournis ultérieurement

5- Renouvellement du Conseil d’Administration
Actes de candidature reçus : Mesdames : MARGNOUX Sylvie, et RANZ
Hélène. Monsieur BOUCHET Anthony.

Mesdames : MARGNOUX Sylvie, MARGNOUX Margot, RANZ Hélène.
Monsieur : BOUCHET Anthony.
Ont été élus à l’unanimité des présents.

6- Questions diverses

► L'achat d'une armoire pour ranger nos nombreux dossiers est programmé.
► Vérifier si les miroirs ont été accrochés, comme demandé

Avant de clôturer la réunion, Yvan nous annonce qu'il quitte , à compter de
ce jour, ses fonctions de Président de l'Association BODY SPORT et ses
fonctions de Responsable de la section Musculation.

La séance est levée à 20h00
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