PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 04 septembre 2022 à 18h30 M.A.J. de LANTON
Salle des activités

Ordre du jour

1
2
3
4
5

1

Rapport moral et d’activité ; point de chaque section.
Rapport financier.
Vote des rapports.
Renouvellement du tiers sortant.
Questions diverses.

En ouverture de

séance le Président remercie

les

personnes présentes.

1- Rapport moral et d'activité ;point de chaque section
Pour information, Les tarifs, lieux et horaires de nos différentes sections pour la saison
2022 / 2023 seront disponibles sur notre site Internet ( www.bodysport33.fr )

*Aventure du Goût

(Responsable Dominique BUCHMANN)

Pour la saison 2022 / 2023 l'intervention de cette section se fera, comme d'habitude en
fonction de la demande.

Les cotisations restent inchangées.
Tarification par personne saison 2022 / 2023 :
- 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.

*Gymnastique :
(Responsable Margot MARGNOUX Animatrices Mélissandre LACHAUD et Julie
BADINIER ).
Salle des sports du Braou

Pour la saison 2021 / 2022 la section aura compté 50 adhérents. Certes c’est moins
que les autres années mais il prendre en compte qu’il s’agit d’une reprise postconfinement.
La fréquentation de notre stand pour le forum des Associations nous laisse optimistes
d’autant que l’avenir du club d’AUDENGE GRS est très incertain. Nous nous attendons
à un transfert du club d’AUDENGE vers chez nous.
Un rapprochement avec le club de CESTAS est maintenant opérationnel.
De plus, un partenariat avec l’Association Élève ta voix (Association qui lutte contre le
harcèlement scolaire) a été mis en place.

2

Reprise des activités le mardi 12 septembre 2022 à 17h00
Pour la saison à venir, notre section s’est inscrite à la CDG d’UFOLEP pour participer à
la création d’un nouveau niveau « Gym en herbe » réservée aux débutants 5/7 ans.
La section envisage d’organiser la réunion de fin d’année de l’ensemble des clubs
UFOLEP
En ce qui concerne les besoins de la section pour la prochaine saison. Il est envisagé
l’achat d’un nouveau trampoline et d’une piste d’élan. Margot gérera la démarche.

Tarification par personne saison

2022 /2023

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 : 280€ par an et par adhérent(e).
Compétitions sans rachat de justo : 220€ par an et par adhérent(e).
Adultes : 150 € par an ou 50 € par trimestre
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.

*Badminton

(Responsable : Cathy RECTON )
Salle des sports de Cassy
Bonne saison 2021/2022. Une légère baisse de fréquentation en janvier et février. La
saison s’est terminée par le pot de l’amitié à la salle des quartiers de TAUSSAT. Comme
cette saison, TONIO assurera la gestion en l’absence de CATHY
Reprise des activités le mercredi 07 septembre 2022 à 18h30.
Pour 2022 / 2023 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.
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Tarification par personne saison 2022 / 2023
: 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.
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.

*Futsal

(Responsable Paul FAUCONNIER)

Salle des sports de Cassy.
Les inscriptions se feront aux dates et heures suivantes :
Les vendredis de 20h30 à 23h00
Tarification par personne saison 2022 / 2023
40,00 € par personne et pour l'année
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.

*Musculation

(Responsable Yvan

BUCHMANN)

Salle des sports du Braou.
L’année s’est bien déroulée. Le nombre d’adhérents autorisés a été atteint. La
fréquentation a été constante toute l’année.
Pendant l’absence d’YVAN il n’y aura pas de nouveaux adhérents sauf si HÉLÈNE nous
rejoint. Les cours s'effectueront en autonomie, débuteront , impérativement, par une
séance d'échauffement et termineront par une séance d'étirement.
Si cela est possible la saison 2022/2023 se ra clôturée par la traditionnelle sortie de fin
d’année.
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Reprise des activités le vendredi 05 septembre 2022 à 18h30
Tarification par personne saison 2022 / 2023
- 1er trimestre : 45 € assurance incluse
- 2nd trimestre : 40 €
- 3ème trimestre : 40 €
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription

* Vita ‘ Form
Section en sommeil.

2- Rapport financier.
Le bilan financier de l’exercice 2021/2022, section par section, validé par la vérificatrice
aux comptes Nicole PAULET ,est présenté par notre trésorière Dominique BUCHMANN

Le compte de résultat au 31 Juillet 2022 est annexé à la fin du compte rendu.
La trésorière nous informe que pour la saison 2022 / 2023, la cotisation de l'assurance
sera répartie sur chaque adhérent et prélevée sur le budget de chaque section.
Etat des comptes comparatif au 31 Juillet 2022 :
31/07/21

31/07/22

Bureau

0772 €

1656 €

Aventure du goût :

0451 €

0451 €

Badminton :

1472 €

1492 €

Futsal

0567 €

0320 €

Gymnastique :

12783 €

7850 €

Musculation :

761 €

872 €

Vita ‘ Form :

006, €

0 €*

Les 6 € ont été transférés au Bureau, compte tenu de la mise en sommeil de
la section
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3- Vote du rapport moral et du rapport financier.
Les rapports moraux et financiers sont votés à l’unanimité des présents

4- Renouvellement du Conseil d’Administration
Actes de candidature reçus : Madame : PINÇON Claire et Monsieur BUCHMANN Yvan.
Madame : PINÇON Claire , Monsieur BUCHMANN Yvan sont élus à l'unanimité des
présents

5- Questions diverses.
► Si HÉLÈNE revient d’autres activités seront possibles pendant son cours
à condition de respecter son travail.

► La réactivation du créneau du vendredi, pour la musculation, pourra être
étudiée si cela s’avère nécessaire.
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