PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 06 septembre 2008 à 10h30 Centre d’Animation de LANTON

En ouverture de séance, le Président remercie toutes les personnes présentes et plus
particulièrement monsieur OCHOA ( Adjoint au Maire, chargé de l’animation culturelle et
sportive ).
Le Président donne la parole à mademoiselle Aurélie DOUSSET chargée de clientèle
au CIC. Adhérente de notre Association ( section badminton ) Aurélie propose un
partenariat entre BODY SPORT et le CIC. Chaque adhérent qui ouvrirait un compte au
CIC ( sans aucune autre obligation ) verrait, la première année, sa cotisation annuelle
remboursée à auteur de 50,00 €. Dans le même temps notre Association serait créditée
de 20,00 €.
Cette proposition fera l’objet d’une réflexion lors d’un prochain Conseil d’Administration.

1- Rapport moral et d’Activités.
Le Président, Pierre COCOLON donne lecture du rapport de la saison 2007/2008
( document joint )
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2- Rapport financier.
Le bilan financier de l’exercice 2007/2008 , section par section, est présenté par
Dominique MANTOVANI ( Trésorière ). Le bilan global financier au 31 Juillet 2008 est le
suivant ( compte de résultat joint ):

Etat des comptes au 31 Juillet 2008 :
Badminton :

1177,53 €

Bureau

2429,41 €

Gymnastique :

1995,06 €

Musculation :

0724,60 €

L’aventure du goût :

0113,66 €

TOTAL :

6440,26 €

L’état détaillé du compte de résultat fait appelle les remarques suivantes :
►
Les dépenses et recettes liées au C.A.E. sont ( du 01/10/07 au
31/07/08 ):

►

Salaires bruts
Charges totales

6189,64 €
2059,35 €

Aides du C.N.A.S.E.A.

5524,01 €

Coût pour l’Association

2724,98 €

Les aides reçues par l’Association
Ministère des Sports
Conseil Général
Commune
C.N.A.S.E.A

0300,00 €
1425,00 €
2700,00 €
5524,01 €

TOTAL

9949,01 €

Soit environ 40% de notre budget global
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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- Point des différentes sections et perspectives 2008/2009

*Badminton

( Responsable Philippe GOBION )

Les 2 premières séances ont confirmé l’excellent santé de cette section.
Les activités de la section se dérouleront aux mêmes horaires et même lieu
que l’année dernière.
Montant des cotisations de la section Badminton pour la saison 2008/2009 :
1° adulte
47 € / an sans la licence
1° adulte
65 € / an avec la licence
Tarif dégressif ensuite suivant le nombre d’adhérent par famille
1° enfant
40 € / an sans la licence
2° enfant
47 € / an avec la licence
Tarif dégressif ensuite suivant le nombre d’adhérent par famille
Pour la saison 2008 /2009, Philippe propose de faire des séances d’initiation
au Speedminton. Une demande a été faite en Mairie pour réserver un terrain
de tennis couvert et suffisamment grand pour cette activité.

*Gymnastique artistique / Baby Gym ( Responsable

Isabelle IRIONDO ;
Animatrices Jessica MATHE , Alexia EDILBERT et Claire MURAT )
Une section qui démarre fort avec déjà 30 inscriptions en 1 semaine. Le
nombre total d’adhérents supportable sera fonction des niveaux demandés.
Les activités de la section se dérouleront aux mêmes horaires et même lieu
que l’année dernière.
▲ Montant des cotisations de la section Gymnastique artistique pour la
saison 2008/2009 :
● 1 entraînement par semaine sans compétition.
100 € par an
● 1 entraînement par semaine avec compétition
120 € par an
Location du justaucorps 12 €/an plus caution non encaissable de 50 €
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● 2 entraînements par semaine avec compétition
140 € par an
Location du justaucorps 12 €/an plus caution non encaissable de 50 €
Pour la saison 2008/2009, il faudra prévoir l’achat de tapis pour les poutres.
Cet investissement sera de l’ordre de 2000 €

▲ Montant des cotisations de la section Baby Gym pour la saison
2008/2009 :
90 € par an
Pour la saison 2008/2009, il faudra prévoir l’achat de matériel divers

*Musculation

( Responsable Yvan BUCHMANN )

Les nombreux vols subis perturbent, encore cette année, l’équilibre
économique de cette section. Ce sont , toujours, les cotisations qui doivent
palier ces incivilités . Ces aléas n’affectent pas la bonne humeur de cette
section dont l’effectif est , encore, au complet cette année.
Pendant l’absence d’Yvan ce sont les anciens qui ont pour mission d’assurer
la continuité.
La saison 2007/2008 s’est terminée par la traditionnelle sortie de fin d’année
qui s’est déroulée à SORE ( LANDES ).
Celle de 2009 aura lieu dans le Pays Basque.

Les activités de la section se dérouleront aux mêmes horaires et même lieu
que l’année dernière.
Montant des cotisations de la section Musculation pour la saison 2008/2009

Cotisations :

3 séances par semaine :
1° trimestre 45 € assurance incluse
2° trimestre 40 €
3° trimestre 40 €

1 séance par semaine :
1° trimestre 35 € assurance incluse
2° trimestre 30 €
3° trimestre 30 €
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*L’aventure du goût

( Responsable Dominique MANTOVANI )

Comme approuvé par le Conseil d’Administration en date du 26 août 2008,
cette section commencera ses activités le dernier week-end de janvier 2009
par un " tue cochon ". Des renseignements complémentaires seront
communiqués ultérieurement.

5- Renouvellement du Conseil d’Aministration
Les membres sortants et se représentant sont réélus à savoir :
Mesdames : MANTOVANI Dominique, RECTON Catherine
Messieurs : COCOLON Pierre, GUERIN Pierre, POINEAU Alain, RAMUT Daniel

6- Intervention de monsieur OCHOA
L’adjoint au Maire félicite la trésorière de notre Association pour son travail. Notre
Association, compte tenu de ses différentes sections, a une comptabilité complexe et
Dominique MANTOVANI accomplit un travail remarquable et indispensable. Il remercie
tous les bénévoles qui oeuvrent pour faire vivre Body Sport et réaffirme combien les
Associations comme la notre sont essentielles dans le tissus social de notre commune.
La municipalité s’engage à résoudre le problème des portes à la salle du Braou.
Monsieur OCHOA annonce que la municipalité est très intéressée par l’avenir de notre
C.A.E. et réfléchit à la pérennisation de ce contrat.
L’équipe municipale projette de séparer les activités de combat ( judo, karaté ) et la
gymnastique. Une nouvelle salle est à l’étude. Le but est de créer une structure
répondant aux besoins des sportifs.
Monsieur OCHOA termine son intervention en nous adressant ses voeux de bonne
année sportive.

7- Questions diverses
►
Jessica propose de faire des stages de gymnastiques pendant les vacances
scolaires. Cette idée est accueillie très favorablement par l’assistance et sera mise en
œuvre dès cette saison.

La séance est levée à 11h45
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Rapport moral et d’activités
Saison 2007/2008
Nous avons démarré cette saison sportive avec quelques soucis et incertitudes, mais elle s’est
achevée plutôt sous de bons augures. 132 membres ce sont répartis dans trois disciplines :
gymnastique artistique avec une section baby gym, musculation et badminton.
J’avais annoncé la saison précédente que ce serait, avec le départ de Claudine et les animatrices de
la Baby gym, une année de transition pour la section gymnastique. Ce fut en effet en début de
saison une préoccupation et un travail de préparation pour la responsable de la gymnastique et les
membres du bureau. Avec la mise en place d’un contrat d’aide à l’emploi pour notre jeune
entraîneur Jessica, ce fut, de plus en l’absence de la trésorière et de moi-même, des démarches
administratives conséquentes durant deux mois pour le secrétaire qui a pris volontiers en charge
toutes les formalités. Je dois l’en remercier car la finalisation de ce contrat a pu aboutir à la date que
nous avions prévue. Aussi nous sommes très attentifs au devenir de ce contrat qui s’achèvera le 30
septembre 2009.

Gymnastique Artistique
Aujourd’hui, la section gymnastique nous a donné des satisfactions plus que l’on espérait. Alors que
nous avions prévu une quarantaine d’inscriptions, nous avons atteint le nombre de 58 et les résultats
sportifs ont été encourageants. D’abord l’école de la baby gym avec ses 12 enfants, conduite par
Jessica, aidée de Viviane, n’a pas posé de problèmes particuliers. En gymnastique artistique, avec
ses 46 gymnastes, nous avons engagé 6 équipes en compétition Ufolep, soit 2 équipes en minienchaînements, 2 en niveau 8, 1 en niveau 7 et 1 en niveau 5. Je rappellerais aux parents que la
composition des équipes est sous la responsabilité de l’entraîneur qui doit tenir compte de plusieurs
paramètres : âge, catégorie, niveau, cohésion d’équipes, assiduité, etc… Il est difficile pour nous,
président, responsables et membres du conseil d’administration, tous bénévoles, incompétents dans
cette discipline ou néophytes d’intervenir dans ce domaine. Sauf faute grave, nous faisons confiance
à l’entraîneur. Nous sommes conscients que Jessica a besoin d’acquérir des compétences et de se
former. Nous devons d’ailleurs la féliciter ainsi qu’Alexia car elles ont obtenu cet été, non sans
difficultés, le premier niveau du Brevet fédéral Ufolep. Nous présenterons Jessica au Bafa aux
vacances de la Toussaint et nous poursuivrons progressivement ces formations pour Claire et Alexia
et d’autres jeunes gymnastes qui le souhaiteraient et qui nous donneraient bien entendu satisfaction.
Pour soutenir ces jeunes dans un cursus socio-éducatif et pour le devenir de la gymnastique, nous
leur avons désigné un référent en la personne d’ Yvan Buchmann, détenteur du Brevet d’Etat
d’éducation sportive. Il sera responsable de la formation mais surtout un conseiller pour les aider à
évoluer dans ce domaine d’encadrement sportif. Ajoutons et félicitons la réussite à l’examen de
juge 01 d’Isabelle et Aurélie, juge 02 Claire et Alexia, reste à Jessica et Viviane à valider leur
examen de juge.
Enfin la saison s’est achevée avec le gala habituel présenté aux parents en présence de Monsieur le
Maire, l’adjoint chargé de l’animation cultuelle et sportive et du conseiller délégué aux sports. En
mon absence, Yvan a fait le discours d’usage et a félicité en particulier Alison Berguio pour son
attitude sportive et son esprit d’équipe suite à une faute d’inscription commise par nous-mêmes lors
de la finale inter régions à Castelsarrazin. Après la représentation, les jeunes ont manifesté
beaucoup d’attachements à leurs animatrices et Jessica leur entraîneur. Ces témoignages chaleureux
de reconnaissance et de sympathie procurent du bonheur et sont sources d’espoir pour l’avenir. Le
flambeau transmis par Claudine à Jessica pour poursuivre son action et pérenniser la gymnastique à
Lanton porte donc ses fruits. La flamme « Lantonnale » continuera de briller sur le gymnase du
Braou la saison prochaine.

Musculation
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De nouveaux adhérents ont intégré le groupe des anciens. Ainsi l’équipe sportive tout en se
renforçant s’est rajeunie. Les plus jeunes stimulant les anciens dans leur pratique physique et les
anciens apportant esprit de convivialité, d’entre aide et de bonne humeur aux plus jeunes.
Malgré ses absences, Yvan promulgue ses conseils à chacun avant de partir. Et je dois dire cette
année, avec l’arrivée des nouveaux, les séances sans Yvan ont été mieux suivies et plus efficaces ;
les jeunes prenant le relais pour animer les séances d’échauffements et surtout des abdos en fin
d’exercices.
Comme chaque année la saison s’est clôturée par un agréable week-end à Sores dans les Landes. Au
travers des averses de pluie, nous avons pu réaliser le programme : rando pédestre, cueillette de
champignons cuisinés sur le champ, soirée dansante et visite d’un souffleur de verre.
L’exercice physique ouvrant l’appétit et la convivialité déliant les langues ont fait naître une idée
bien d’actualité « le bio alimentaire » autrement dit la bonne cuisine traditionnelle et familiale, la
redécouverte des saveurs au travers de nos produits locaux et régionaux. Des adeptes lancent donc
l’idée d’une nouvelle section qui prolonge l’activité sportive et ouvre au patrimoine culinaire de
notre région. Cette section, ouverte à tous et à d’autres, appelée « l’Aventure du goût » se
déroulerait une fois par mois. Elle débuterait en janvier, de préférence le mercredi après-midi, dès
que les adeptes sont disponibles ou sortis de leur travail. Dominique se propose d’en prendre la
responsabilité et d’accueillir dans un premier temps la section à la ferme du Béor. Chacun pouvant
apporter des idées gustatives et par la suite, suivant l’évolution, les commodités, l’espace etc… les
gastronomes pourraient accueillir éventuellement la section à leur domicile.
Comme il est bon de se muscler avec modération et qu’il faut pour cela une préparation physique
saine, l’Aventure du goût propose donc la préparation de la bonne cuisine saine et naturelle et de la
déguster avec modération.

Badminton
Fidèles adhérents et nouveaux pratiquants, notamment des jeunes, soit 51 personnes sont venues se
divertir sur les terrains.
En collaboration avec l’association Sissi show, qui nous propose chaque année ses sorties au musichall à Gauriaguet et sa journée plein air au domaine d’Hostens, seuls des adhérents de la section
Bad ont participé à ces deux sorties.
La saison s’est clôturée par une soirée devenue traditionnelle : un tournoi suivi d’un barbecue.
Cependant le principe très agréable de servir des grillades à près de 50 personnes bloque les
bénévoles au barbecue une grande partie de la soirée. Une nouvelle formule serait à envisager ou
d’autres bénévoles à solliciter… Là encore j’étais absent, mais je sais que la soirée a été à la fois
sportive, chaude et animée.
Cette année, nous avons signé une convention avec CAP 33. Une fois par semaine nous avons fait
découvrir le Bad ou donner la possibilité aux estivants et à nos adhérents de pratiquer cette activité
en complément des tournois et mini stages proposés par Cap 33. L’expérience a été concluante
quant à la fréquentation qui semble avoir satisfait les responsables. Ceux-ci souhaitent même
poursuivrent voir développer ce type de partenariat. Je dois donc remercier Cathy, Pierre et Philippe
en août qui ont accepté d’assurer les permanences.
Cette expérience avec Cap 33 a fait découvrir à nos animateurs le Speedminton ; Speedminton
également en démonstration lors de journées sportives organisées par l’Ufolep sur Andernos. Nos
animateurs s’y sont rendus et Philippe a acheté un peu de matériel pour proposer à nos adhérents
cette nouvelle activité à la rentrée. A ce sujet nous avons fait une demande à Monsieur le Maire
pour utiliser lorsqu’il est disponible un terrain couvert de la salle des tennis qui conviendrait tout à
fait à la pratique de ce sport.
Comme chaque année les animateurs du Bad ont assuré le contrôle des licences pour les Boucles
lantonnaises organisées par le Comité des Fêtes.
Voilà un tour lantonnal et sportif de nos activités que les responsables de section pourront
compléter ainsi que d’autres perspectives qui verront le jour, sans aucun doute, au cours de la saison
prochaine.
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Et pour faire le tour complet il convient d’ajouter que Body Sport s’est doté d’un site internet (
www :bodysport33.fr ) qui permet aux branchés du net d’être informé de la vie de notre
Association.

Remerciements
Je dois remercier tous les commerçants qui nous sont fidèles et nous permettent de publier notre
bulletin d’information ; la municipalité pour les diverses subventions et le personnel municipal dans
le prêt de matériel : Sandrine POINEAU pour son savoir faire dans l’aide apportée à la création de
notre site.
Je dois aussi remercier les responsables de section et les animateurs qui assument leur fonction
bénévolement ainsi que mes proches collaborateurs, vices présidents qui me remplacent
ponctuellement; trésorière et secrétaire, efficaces dans leurs tâches ; membres du conseil
d’administration qui réalisent le bulletin, plaquettes, photos et autres services que j’oublie. Tous
travaillent le plus souvent dans l’ombre ou la lumière informatique, sauf lors de nos réunions qui
sont parfois très animées mais où l’esprit sportif reste de rigueur et fraternel.

Le mandat de Président
En assemblée générale de 2006, j’avais annoncé mon intention de me retirer de la présidence dans
deux ans, après dix années de service. L’échéance arrive aujourd’hui à son terme.
Malgré quelques tentatives d’approches auprès de certains adhérents, aucun candidat potentiel ne
semble être prêt à prendre cette responsabilité ou ne sait manifesté à ma connaissance à ce jour.
Dans la situation actuelle de notre association, le devenir de notre salariée en contrat CAE,
l’ouverture vers de nouvelles activités, je ne souhaite pas laisser la présidence vacante. C’est une
solution qui est possible mais il faut désigner un mandataire juridique et je ne pense pas que ce soit
le souhait du prochain conseil d’administration.
Si le conseil d’administration qui se tiendra à l’issue de cette assemblée pour élire son bureau me
désigne de nouveau à la présidence, je continuerai à assumer la fonction dans la mesure où les
membres du bureau continueront à assurer le bon fonctionnement de l’association, comme ils ont
commencé à le faire cette année, durant mes absences qui risquent d’être encore plus fréquentes.
Avant de clôturer cette mandature, je voudrais m’adresser plus particulièrement
à nos jeunes entraîneurs et animatrices qui nous ont données satisfaction après le douloureux départ
de Claudine.
Si vous désirez encadrer et animer des équipe de jeunes, il est important pour vous de poursuivre
vos efforts pour acquérir des compétences, en vous documentant, en communiquant avec d’autres
clubs, avec des entraîneurs plus qualifiés, de participer peut-être à quelques réunions avec l’Ufolep
et bien sûr en demandant des conseils auprès d’Yvan. C’est dans ces conditions que, suivant nos
moyens et les subventions que nous obtiendrons, nous continuerons à vous aider à suivre des stages
de formation. Enfin je vous souhaite aussi d’obtenir des résultats sportifs, même si ce ne sont pas
des podiums et des médailles, du moins la satisfaction d’avoir évolué et trouvé du plaisir pour vousmêmes et d’avoir fait évoluer et donner du plaisir aux équipes que vous encadrez et que nous vous
confions.
Il me reste à souhaiter à tous, jeunes et moins jeunes adhérents, une bonne saison sportive
lantonnale dans un corps et un esprit sain et convivial.
Sportivement.
Pierre Cocolon
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