PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 08 septembre 2012 à 10h30 Centre d’Animation de Lanton

En ouverture de séance, le Président remercie toutes les personnes présentes et
notamment Didier OCHOA représentant la municipalité.
Le Président regrette le petit nombre de présents. Chaque année c’est la même
constatation qui s’impose. Pour la saison prochaine l’Assemblée générale aura lieu un
vendredi soir à la suite de la séance de musculation.
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1- Rapport moral et d’Activités.
Le Président, Yvan BUCHMANN donne lecture du rapport de la saison 2011/2012
(document en page 5).

2- Rapport financier.
Le bilan financier de l’exercice 2011/2012, section par section, est présenté par notre
trésorière Dominique MANTOVANI.
Le compte de résultat au 31 Juillet 2012 est annexé en page 6.

Etat des comptes comparatif au 31 Juillet 2012 :
31/07/11

31/07/12

Badminton :

776,79 €

700,32 €

Bureau

1016,11 €

1024,18 €

Gymnastique* :

- 14,64 €

1245,58 €

Musculation :

1974,90 €

1834,67 €

L’aventure du goût :

520,89 €

340,80 €

Vita ‘ Form :

305,00 €

156,00 €

TOTAL :

4579,05 €

5301,55 €

* : L’état du compte au 31/07/2012 ne tient pas compte du loto du 07/09 qui a
rapporté 756 €.

3- Vote du rapport moral et du rapport financier.
Les comptes ont été soumis à notre vérificatrice Isabelle IRIONDO qui a donné son
quitus.
Les rapports moraux et financiers sont votés à l’unanimité des présents.
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4- Point des différentes sections et perspectives 2012/2013
Les tarifs, lieux et horaires de nos différentes sections pour la saison 2012 / 2013 sont
disponibles sur notre site Internet ( www.bodysport33.fr )

*Aventure du Goût

( Responsable Dominique MANTOVANI )

La section a procédé à la réédition du livre 1 de cuisine qui sera en vente
lors du forum des Associations.
Dominique demande aux adhérents de lui donner d’autres recettes afin
d’éditer le tome II du livre de recettes.
Les activités de la saison 2012 / 2013 débuteront par la traditionnelle cuisine
du cochon le dernier samedi de janvier.
La section a fait l’acquisition d’un hachoir professionnel et envisage pour la
saison à venir l’achat d’un appareil automatique pour faire les saucisses

*Badminton

(Responsable Philippe GOBION – référente Cathy RECTON)
Salle des sports de Cassy
Le départ de notre ami Pierre a réduit le nombre d’animateurs de cette
section. Philippe, Cathy et Patou se partageront le travail.
Cathy souhaite maintenir le créneau du mercredi mais s’inquiète qu’il n’y ait
personne pour la remplacer ce jour-là en cas d’absence
Si son travail le lui permet, Stéphane TALOUS pourrait venir renforcer
l’équipe.

*Gymnastique artistique / Baby Gym
Salle des sports de Cassy (Entraîneur Mathilde GAUFFIN)
Le loto du 07 juillet a rapporté 1000,00 euros, celui du 07 septembre plus de
750 euros.
Pendant l’été, les compétitrices
ont
été
conviées à une journée à
l’ Escalade Parc de Gujan Mestras.
Les inscriptions ont commencé. Il faut attendre la reprise des cours pour
faire un bilan.

*Musculation

(Responsable Yvan BUCHMANN)
Salle des sports du Braou

De nombreuses demandes n’ont pas pu être satisfaites. 2 ou 3 nouveaux
adhérentes et adhérents devraient, cependant, rejoindre la section.
Depuis la sécurisation de la salle nous n’avons pas à déplorer d’incivilités.
Le remboursement du dernier vol par notre assurance nous a permis de
remplacer le matériel disparu.
La sortie de fin d’année a été une réussite. On réfléchit déjà à la sortie de
2014 avec peut être une surprise.
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* Vita ‘ Form
Rien à signaler en particulier pendant ces 2 mois d’été.

5- Intervention de Didier OCHOA
Tout d’abord Monsieur OCHOA rappelle qu’il a toujours assisté à nos
Assemblées Générales, preuve, si il en était besoin, de l’intérêt, que la municipalité porte
aux associations de la commune et donc à la notre. Notre Président précise à ce sujet que
la mairie a toujours été à notre écoute et ne nous a jamais refusé son aide.
Monsieur l’adjoint nous félicite de la bonne santé de Body Sport et des efforts
consentis par tous pour pérenniser la section Gymnastique. Il dresse ensuite un tableau
des travaux effectués notamment pour sécuriser nos salles de sport. La salle de Cassy
vient d’être équipée d’une surveillance vidéo l’installation de la salle du Braou est en
projet.
Pour finir Didier OCHOA formule des vœux pour que la saison 2012 2013
soit à l’image de la saison écoulée.

6- Renouvellement du Conseil d’Administration
Pas de renouvellement du Conseil d’Administration cette année

7- Questions diverses
► Yvan demande si il serait possible d’organiser, via la section Aventure du
Goût, une rencontre ayant pour thème la cuisine diététique du sportif.
Cette idée fait l’unanimité. Dominique va réfléchir à l’organisation de cette ½
journée .

La séance est levée à 12h00
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RAPPORT MORAL SAISON 2011 / 2012

Notre association Body sport, par l’intermédiaire de ses sections Musculation,
Gymnastique, Vita’Form et Badminton a permis à 150 personnes de pratiquer
régulièrement du sport cette année. Nous sommes dans le groupe de tête des plus
grosses associations sportives de Lanton. A l’heure où l’on reparle tout azimut de la santé
par le sport, nous pouvons être fiers de faire partie des locomotives de ce courant qui
rejoint la fameuse maxime : « un esprit sain dans un corps sain ».
Comme un corps ne peut être sain sans bien et correctement se nourrir, notre section
Aventure du Goût trouve ici tout son intérêt.
Pour ce faire, il est indispensable d’avoir des entraîneurs et animateurs de qualité, et j’en
profite ici pour tous les remercier car leur travail, leur assiduité et leurs compétences sont
là ; j’en veux pour preuve le nombre grandissant d’adhérents et les très bons résultats de
nos compétitrices en gymnastique.
En parlant d’animateur, nos pensées sincères, profondes et amicales vont au-delà des
nuages vers notre ami Pierre, pilier et fervent adepte du Badminton , membre du
bureau, qui nous a bien trop tôt quitté. La vie continue dans son éternel recommencement.
Certains partent, d’autres prennent le relais et tant que la foi en ce que l’on fait sera là,
tout ira toujours bien.
A cela je voudrais rajouter que cette saison 2011-2012 s’est passée sans aucun problème
particulier, avec une mention spéciale pour la gymnastique qui, outre les très bons
résultats en compétition, a vu les parents s’investir totalement pour rentrer un maximum
de fonds dans leur caisse.
Je voudrais encore une fois remercier tout particulièrement notre trésorière Dominique et
notre secrétaire Alain qui font un travail énorme et consacrent beaucoup, beaucoup de
temps à notre Association.
Je ne souhaite qu’une chose, c’est que tout continue sur cette même lancée.
Et pour reprendre une expression chère à notre ancien Président :

« sportez vous bien »

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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