PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 04 septembre 2010 à 10h00 Centre d’Animation de Lanton

En ouverture de séance, le Président remercie toutes les personnes présentes et plus
particulièrement messieurs OCHOA et PINSOLLE représentants de la municipalité.
Yvan remercie très chaleureusement Pierre COCOLON pour le travail accompli
pendant plus de 10 ans et se réjouit qu’il continue son action auprès de notre Association
en s’occupant des dossiers de subventions.

1- Rapport moral et d’Activités.
Le Président, Yvan BUCHMANN donne lecture du rapport de la saison 2009/2010
(document en page 6 et 7).

2- Rapport financier.
Le bilan financier de l’exercice 2009/2010, section par section, est présenté par notre
trésorière Dominique MANTOVANI.
Le compte de résultat au 31 Juillet 2010 est annexé en page 8.
- 1/8 -

Etat des comptes au 31 Juillet 2010 :
Badminton :

0993,17 €

Bureau

2226,03 €

Gymnastique :

0294,57 €

Musculation :

1020,47 €

L’aventure du goût :

0547,41 €

Vita ‘ Form :

- 355,00 €

TOTAL :

5326,65 €

Cet état ne tient pas comte de la subvention de 800,00 € accordée à la
section Vita ‘ Form et qui sera créditée en septembre ou octobre 2010.

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 2009/2010

*Aventure du Goût

( Responsable Dominique MANTOVANI )

La saison 2009 / 2010 a connu un grand succès. Friandises de noël, Tuecochon, Koulibiac et Pâtisseries orientales ont rassemblé de très nombreux
participants.
La section ne modifiera pas ses cotisations pour la prochaine saison, soit :
10 € par an pour les membres de Body Sport et 15 € pour les autres
La saison 2010 / 2011 débutera le samedi 29 janvier 2011 par le désormais
traditionnel " tue cochon "
D’autres projets sont en réflexion et seront communiqués dès qu’ils seront
finalisés.
Dominique rappelle que l’on peut se procurer, auprès de la section, le petit
livre des recettes personnelles des adhérents, aux prix de 10 €.
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*Badminton

(Responsable Philippe GOBION)

Philippe va étudier la faisabilité de différentes animations, assister à des
compétitions ou organiser des stages.
Pour la saison 2010 / 2011-salle des sports de Cassy – reprise le mercredi
08 septembre:
Mercredi de 18h30 à 23h00
Vendredi de 20h30 à 23h00
Dimanche de 09h30 à 12h30
Montant des cotisations de la section Badminton pour la saison 2010 / 2011 :
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

*Gymnastique artistique / Baby Gym
Entraîneur : Mathilde GAUFFIN
Le remplacement de Jessica, comme entraîneur, a connu de nombreuses
péripéties. Après une solution qui nous semblait acquise mais qui n’a pas
abouti car la prétendante n’avait pas de moyen de locomotion, nous avons
connu une nouvelle désillusion avec un autre candidat.
Mais à force de persévérance, nos efforts viennent d’être couronnés de
succès avec le recrutement de mademoiselle Mathilde GAUFFIN.
Pour la saison 2010 /2011
Salle des Sports du Braou (reprise le mardi 14 septembre)
Mardi

17h00 / 19h00

Jeudi et vendredi

17h30 / 20h30

Il est envisagé une modification des cotisations pour la saison à venir :
2 entraînements + compétitions
1 entraînement + compétitions
1 entraînement sans compétition

160 € par an
140 € par an
120 € par an

La location du justaucorps sera de 15 € par an.
Avec un chèque de caution de 50 € , non encaissé, qui sera rendu à
la fin de l' année en même temps que le rendu du justaucorps.
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*Musculation

(Responsable Yvan BUCHMANN)

La limitation à 20 adhérents, pour raisons de sécurité, oblige Yvan à refuser
beaucoup de candidats.
Reprise le lundi 06 septembre.
La saison 2009 / 2010 s’est terminée par la traditionnelle sortie de fin
d’année qui s’est déroulée à Eygurande en Dordogne.
Celle de 2011 aura lieu à Monségur dans le Lot et Garonne.
Les activités de la section se dérouleront aux mêmes horaires et même lieu
que l’année dernière. Soit :
Salle des Sports du Braou, Lundi et Jeudi de 19h30 à 21h00, vendredi de
19h00 à 20h30.
Montant des cotisations de la section Musculation pour la saison 2010/2011:
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 €

*Vita ‘ Form

(Responsable Nathalie GILBERT)

Salle des sports du Braou
Le mercredi de 10h00 à 11h00
Le vendredi de 10h00 à 12h00
Cette section modifiera ses cotisations de la manière suivante :
Le premier trimestre d’activité

20 € par mois

Un bilan financier sera effectué à la fin du premier trimestre pour ajuster les
cotisations.
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5- Renouvellement du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration ayant décidé, dans sa réunion du 31 août 2010,
de fixer le nombre d’Administrateur à 11, les personnes suivantes ont été
élues à l’unanimité :
Mesdames : COZIC Patricia, CAMELOT Florence, JANOT Marie Christiane,
PINÇON Claire.
Messieurs : BUCHMANN Yvan, GOBION Philippe, PINÇON Christian.

7- Questions diverses
Pas de questions diverses.
Avant de clôturer la séance Yvan donne la parole aux représentants de la municipalité.
Monsieur OCHOA félicite notre Association pour son dynamisme et exprime sa
satisfaction de voir la section Gymnastique continuer son activité. Monsieur PINSOLLE
remarque, avec plaisir, que les différentes Associations qui utilisent la salle du Braou le
font avec une grande volonté de cohabitation.

La séance est levée à 11h30
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RAPPORT MORAL
Saison 2009/2010
Yvan BUCHMANN

Je n’ai ni le temps, ni la phrase romanesque de notre ancien Président Pierre COCOLON
qui faisait chaque année un bilan moral très détaillé de nos activités.
Vous savez que, pour des raisons personnelles, d’emploi du temps et de voyages, il ne
pouvait plus assurer la présidence de notre Association. Sachez tout de même qu’il reste
à nos côtés pour s’occuper des dossiers de subvention tout en étant adhérent de notre
section Vita’ Form.
Je vais donc aujourd’hui, dans mon rapport moral, me contenter de résumer la vie de nos
différentes sections por la saison 2009 / 2010.
Vita’ Form, dont je viens de parler s’est gréffé à nous en cours de saison. Son entraîneur
dipômée, Nathalie GILBERT, assure des cours de gymnastique pour des adultes ou
séniors ,par des ateliers adaptés aux besoins de chacun.
La section Badminton, malgré un nombre d’adhérents légèrement inférieur à l’année
dernière, mais plus régulier, se porte toujours bien. Philippe GOBION aidé de Pierre
GUERIN et Catherine RECTON ont assuré et assumé, en permanence, les entraînements
de l’année. Le petit repas de clôture, en juin, était, comme d’habitude, très convivial et
sympathique.Nous aimerions qu’un maximum d’adhérents y participe afin que cette mini
fête soit toujours une réussite.
La section Musculation, dont je m’occupe, rencontre toujours un vif succès puisque,
malheureusement limités en nombre pour des raisons de sécurité et de manque de place,
nous sommes obligés de refuser du monde chaque année. Mais un léger roulement est
toujours possible dans le courant de la saison avec ceux qui partent ou certains, moins
motivés, qui viennet un peu moins régulièrement après quelques mois.
La section Gymnastique artistique et sportive, seule section avec des licences de
compétitions, forte de ses 60 adhérents a tourné à merveille cette saison. L’entraîneur
Jessica MATHÉ, toujours sérieuse et compétente a amené tout le groupe à un très bon
niveau dans les différentes catégories.
Comme vous le savez elle nous quitte car elle déménage et change de région. Son gala
de fin d’année a été une réussite totale grace à l’aide de nombreux parents et s’est
terminé par un repas très apprécié de tous.
C’est avec un grand plaisir que je peux vous annoncer, aujourd’hui, que notre section
Gymnastique continue avec un nouvel entraîneur mademoiselle Mathilde GAUFFIN,
diplômée et très compétente aux dires de la Présidente du club dans lequel elle évolue
toujours comme gymnaste. J’espère que vous lui réserverez le meilleur accueil.
Pour finir, la section Aventure du Goût dirigée par Dominique MANTOVANI propose ,une
journée par mois, des cours de cuisine soit traditionnelle soit exotique en faisant venir des
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intervenants extérieurs. Elle rencontre un franc succès avec pas moins de 12 à 15
présents en moyenne, voire plus, pour chacun des sujets proposés.
Un petit livre de cuisine a été édité où chacun des adhérents donne ses recettes
particulières. Il est en vents auprès de Dominique au prix de 10€.

Je terminerai en remerciant tout particulièrement notre trésorière, Dominique, pour le gros
travail qu’elle effectue dans les règles de la législation actuelle sur le Associations et notre
secrétaire et vice-président Alain pour son énorme travail administratif avec les bulletins
de salaire, les correspondances avec les différents organismes et la mise à jour
permanente de notre site.

Yvan BUCHMANN
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BODY SPORT
22, avenue du Pont des Chèvres
33138 LANTON
Contact : bodysport33.fr

Association loi 1901 N° W 336000720
Agrément DRDJS N° 33 S04005
Tel : 05 56 82 96 41 - 06 81 79 31 82
06 86 13 81 10
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