PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 26 août 2011 à 20h30 Centre d’Animation de Lanton

En ouverture de séance, le Président remercie toutes les personnes présentes.

1- Rapport moral et d’Activités.
Le Président, Yvan BUCHMANN donne lecture du rapport de la saison 2010/2011
(document en page 6 et 7).

2- Rapport financier.
Le bilan financier de l’exercice 2010/2011, section par section, est présenté par notre
trésorière Dominique MANTOVANI.
Le compte de résultat au 31 Juillet 2011est annexé en page 8.
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Etat des comptes au 31 Juillet 2011:
Badminton :

776,79 €

Bureau

1016,11 €

Gymnastique :

- 14,64 € *

Musculation :

1974,90 €

L’aventure du goût :

520,89 €

Vita ‘ Form :

305,00 €

TOTAL :

4579,05 €

* : Ce montant ne tient pas compte d’une subvention de 800 € du CDOS et
de 400 € de le vente du cheval d’Arçon.

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 2010/2011

*Aventure du Goût

( Responsable Dominique MANTOVANI )

Toujours autant de succès pour cette saison 2010 / 2011. La cuisine du
cochon (29 janvier), Les verrines (12 mars), Les chocolats de Pâques (16
avril) et la journée Sicilienne (14 mai), tous ces thèmes 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 2011 / 2012 débutera le samedi 28 janvier 2012 par la désormais
traditionnelle " cuisine du cochon " animé par notre ami Denis dit " loup
blanc".
D’autres projets sont en réflexion et seront communiqués dès qu’ils seront
finalisés. Nous pouvons néanmoins dévoiler qu’une deuxième journée
Sicilienne, ayant pour thème les pâtes fraîches, est à l’étude.
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)
Salle des sports de Cassy
La saison s’est déroulée sans problèmes particuliers, si on excepte quelques
dysfonctionnements dans l’attribution de la salle.
Cette saison s’est terminée par une très sympathique réunion le 24 juin
2011.
Pour 2011/2012, Patricia GILOT aidera, si nécessaire, la section en tant
qu’animatrice suppléante.
La section voudrait organiser, pour la prochaine saison, des sorties afin
d’assister à des compétitions sur Bordeaux ou dans la région.
Pour la saison 2011 / 2012 – reprise le mercredi 07 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 2011 / 2012 :
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
Salle des sports de Cassy (Entraîneur Mathilde GAUFFIN)
6 déplacements pendant la saison 2010 / 2011. Félicitations aux équipes
compétitrices qui ont eu de très bons résultats avec notamment le niveau 8
qui a obtenu une première place à la compétition interrégionale de
CASTELSARRAZIN le 28 mai 2011.
Tous ces résultats n’existeraient pas sans la motivation constante des
parents et le grand professionnalisme de notre coach Mathilde.
Un loto ainsi qu’une journée portes ouvertes seront organisés dans le
courant du dernier trimestre 2011.
Pour la saison 2011 / 2012 – reprise le mardi 06 septembre:
Mardi de 17h00 à 19h00 (niveau 8)
Mercredi de 09h00 à 10h30 (baby gym)
Mercredi de 10h30 à 12h30 (parcours)
Jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30 (niveau 8)
Jeudi et vendredi de 19h30 à 21h00 (niveau 7)
Vendredi de 18h00 à 19h00 (gym adultes)
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Cotisations
Baby Gym – 110 € / an.
Parcours – 120 € / an + 20 € si compétitions.
Autres niveaux – 140 € / an + 20 € si compétitions.
Adultes – 60 € / an
Prix du justaucorps : 70 €.

*Musculation

(Responsable Yvan BUCHMANN)
Salle des sports du Braou

Gros problème de vol, cette saison, pour un montant de plus de 800 €. Notre
assurance a pris en charge ce sinistre dans sa totalité.
Des aménagements pour renforcer la sûreté sont prévus pour l’année
prochaine et notamment une vidéo surveillance et un renforcement de
l’éclairage extérieur.
La limitation à 20 adhérents, pour raisons de sécurité, oblige Yvan à refuser
beaucoup de candidats.
La saison 2010 / 2011 s’est terminée par la traditionnelle sortie de fin
d’année qui s’est déroulée à Monségur dans le Lot et Garonne.
Reprise le lundi 05 septembre.
Lundi et jeudi de 19h30 à 21h00
Vendredi de 19h00 à 21h30
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 €

- 4/7 -

*Vita ‘ Form (Responsable Nathalie GILBERT)
Salle des sports du Braou
Excellent saison qui a connu une baisse de fréquentation vers le mois de
juin.
Beaucoup de dynamisme et de convivialité, la rentrée 2011/2012 s’annonce
excellente.
Les tarifs de l’inscription pour la prochaine saison, ainsi que les horaires,
restent inchangés.
Le mercredi de 09h30 à 11h00
Le vendredi de 10h00 à 12h00
La reprise des activités est fixée au mercredi 07 septembre 2011.
Cotisations pour la saison 2011 / 2012 :
20 € par mois

5- Renouvellement du Conseil d’Administration
Les personnes suivantes ont été élues à l’unanimité :
Mesdames : MANTOVANI Dominique, MAURON Catherine , RECTON
Catherine.
Messieurs : GUERIN Pierre, POINEAU Alain, PRIEUR Jean.

7- Questions diverses
Pas de questions diverses.

La séance est levée à 22h00
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RAPPORT MORAL SAISON 2010 / 2011

On ne peut pas dire que cette saison a été de tout repos et sans encombre. Notre
nouvelle animatrice de gymnastique, sympathique et compétente, se blesse fortement lors
d’une de ses propres compétitions. Elle est très vite remplacée par une deuxième, tout
aussi compétente mais qui se trouve mutée hors de la région quelques semaines plus
tard. Une troisième animatrice, elle aussi de haut niveau de formation, termine la saison.
A elles trois, bien coordonnées, elles permettent à nos filles d’énormément progresser,
avec une équipe qui se permet de terminer première aux compétitions interrégionales.
Finalement, la saison finit fort bien, clôturée par un gala de fin d’année de qualité. Je
profite de l’occasion pour remercier la Présidente du club de la Teste grâce à qui nous
avons eu ces animatrices et les parents de nos gymnastes pour leur implication.
En ce qui concerne la section Musculation, le vol d’une très grosse quantité de
matériel nous a fortement pénalisé durant de nombreuses semaines, jusqu’au
remboursement, pour la première fois, par notre assurance, ce qui nous a permis le
rachat des fournitures disparues. Je ne m’étendrai pas sur le nombre incalculable de fois
où les douches n’avaient plus d’eau chaude et où les chauffages des vestiaires étaient
défectueux etc., etc.
La section Badminton s’est souvent vue amputée de séances d’entraînements au
profit d’autres associations, alors que finalement, la salle restait inoccupée. Pour leur
soirée repas de fin d’année, les tables que devait nous prêter la mairie se sont trouvées
indisponibles, parties théoriquement pour une autre soirée, sans nous avoir prévenus !!!
Heureusement, les sections Aventure du Goût et Vita’Forme passent la saison
sans le moindre problème particulier, avec la plus forte fréquentation depuis leurs
créations.

Pour finir, la mairie nous alloue une subvention exceptionnelle, ce qui nous permet de
budgétiser, avec soulagement ,la saison prochaine de Gymnastique, pour ensuite nous
faire croire que c’était une erreur et nous la retirer !! Comment pourrons-nous dorénavant
se fier aux courriers de la mairie s’il lui est si facile de reprendre sa parole ?
Mais notre équipe, au bureau, ne baisse pas les bras facilement et se bat. Le moral et
l’envie de poursuivre notre action pour ne pas décevoir les adhérents et leurs familles sont
toujours présents.
ll ne faut pas terminer sur note négative et non sans de nombreux efforts de tous, nous
continuons et je remercie tout le monde

Le Président Yvan BUCHMANN
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BODY SPORT
22, avenue du Pont des Chèvres
33138 LANTON
Site internet : www.bodysport33.fr
Contact : body.sport@wanadoo.fr

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