COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
27 MAI 2007

Mardi 27 mai 2007 à 19h15 Salle de l’ancienne école de TAUSSAT

Cette réunion était initialement prévue le 20 mai 2008

Tous les membres du Conseil d’Administration étaient présents au excusés

ORDRE DU JOUR

-

Bilan financier - Budget prévisionnel 2008/2009

-

Point des sections - Planning 2008/2009

-

Calendrier 2009

-

CAP 33 été 2008

-

Boucles Lantonnaises

-

Lettre à Monsieur le Maire

-

Questions diverses

-
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I)

Bilan financier – Budget prévisionnel 2008 / 2009
Renseignements pris, notre plan comptable est toujours valable.
Les nouveaux bordereaux de calculs, remis lors de ce Conseil, sont donc
annulés.
Notre trésorière donnera, à chaque animateur, les feuilles pour le budget
prévisionnel au mois de juillet.
Le bilan financier s’établit comme suit :
► Gymnastique

0925,57 €

► Badminton

1302,72 €

►Musculation

0632,46 €

►Bureau

0559,00 €

►Sections en sommeil

1747,24 €

►TOTAL

5166,99 €

Dominique MANTOVANI démarchera la BNP pour un éventuel changement
de banque.

II)

Point des sections – Planning 2008 / 2009
L’ensemble des animateurs désirent reconduire leur emploi du temps dans
son intégralité

► Gymnastique et Baby Gym
Les effectifs ainsi que les activités sont conformes aux prévisions. 2 points
particuliers retiennent l’attention du Conseil d’Administration.

● Compétition de CASTELSARRASIN des 24 et 25 mai 2008.
Il semble qu’il y ait eu une mauvaise compréhension du règlement.
Nous avions inscrits 7 participantes dont 1 en individuelle or il n’y avait
pas d’individuelle sur cette compétition.
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Une de nos jeunes ( Alison BERGUIO ) n’a donc pas participé aux
épreuves pour permettre à ses camarades de concourir.
Il convient de saluer ce geste très sportif.
A l’avenir il nous faudra être vigilent sur les règlements, en espérant
soient plus lisibles que ceux-ci.

● Formation à FUMEL
Cette formation n’a pas été appréciée par nos participantes ( Jessica
MATHE , Alexia EDILBERT, Claire MURAT ) dont aucune n’a obtenu
le diplôme.
Il faudra recevoir nos 3 jeunes afin de savoir où se situe la difficulté.
Yvan BUCHMANN et Alain POINEAU feront le point sur cette
formation avec nos jeunes gymnastes .

Le Conseil d’Administration a décide qu’ Yvan BUCHMANN
diplômé d’Etat, sera le tuteur des formations, afin d’en assurer le
suivi.

► Badminton
La section voit le nombre de ses adhérents en augmentation. Le principe de
fonctionnement sera reconduit pour la saison 2008 / 2009.

►Musculation
Parfaite intégration des nouvelles recrues. La sortie de fin d’année aura lieu,
cette année, à SORE ( LANDES ).
Des achats de matériel déjà effectués ou à venir complètent notre
équipement.
Comme chaque année, Yvan a du refuser des candidats faute de place.
.

III)

Calendrier 2009
Le principe de faire imprimer un calendrier à 200 exemplaires est décidé à
l’unanimité. Ce calendrier
sera distribué
gratuitement
à tous nos
adhérents. Le format " sous main " est retenu.
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IV)

CAP 33 été 2008
Jessica MATHE travaillera avec CAP 33 cet été. Elle aura pour mission
d’aider l’animateur lors des séances d’initiation au badminton et speedminton
( sur la plage )
Ce travail sera fait sur 2 journées de 1h30 chacune.
Cette activité permettra à Jessica de parfaire son expérience d’animatrice et
de combler son déficit d’heure.
Le Conseil d’Administration mandate Pierre COCOLON, Yvan BUCHMANN
et Alain POINEAU pour organiser une entrevue avec Jessica et sa maman
afin de faire le point sur le CAE ( horaires, formation, projets, etc )
Dans le cadre du programme CAP 33, la section badminton assumera une
initiation les mardi de 10h30 à 12h00.
Cette initiation sera encadrée par Pierre GUERIN en juillet et par Pierre
COCOLON en août.

V)

Boucles Lantonnaises
Les boucles Lantonnaises se sont déroulées le dimanche 25 mai 2008. Merci
à la section badminton dont 4 membres ( Cathy, Pierre, Philippe, Tony ) ont
tenu le stand inscription.

VI)

Lettre à Monsieur le Maire
Le Conseil d’Administration a mandaté le Président pour écrire au Maire afin
de faire le point sur le projet de construction d’une salle permettant la
séparation des activités Karaté / Judo et Gymnastique Artistique.

VII)

Questions diverses
► Section " Cuisine "
Une section " Cuisine " ( ce nom n’est pas définitif ) sera crée au début
2009. Cette initiative s’inscrit dans la valorisation du patrimoine culturel
prévue dans les statuts de notre Association. Une réunion ultérieure
réunissant les personnes intéressées précisera le mode de fonctionnement
de cette nouvelle section.
Les réunions devraient avoir lieu le premier mercredi de chaque mois chez
Dominique MANTOVANI.
► Changement d’Assurances
Le Secrétaire se procurera un double de la police d’Assurance.
Sandrine GREGOIRE fera du démarchage pour essayer de trouver le
meilleur rapport qualité / prix.
Les résultats seront présentés lors d’un prochain CA.
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► Fête de l’Association
Le principe est acté. Elle aura lieu au Centre d’Animation le samedi 28
février 2009 .
► Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de notre Association est prévue le samedi 06
septembre 2008 à 10h30.
Un Conseil d’Administration de préparation se tiendra le mardi 26 août 2008
à 19h15
Des convocations séparées préciseront ces 2 rendez-vous.

La séance est levée à 23h00

♫

Dernières Infos

► Monsieur le Maire ne pourra pas être présent pour la soirée Badminton du
27 juin 2008 mais sera parmi nous, accompagné d’un adjoint, pour la fête de
la Gymnastique le dimanche 29 juin 2008.
► Le rendez vous sur le projets de la nouvelle salle , avec Monsieur le
Maire, est fixé au mercredi 06 août à 15h00 à la Mairie.

BODY SPORT
22, avenue du Pont des Chèvres
33138 LANTON
Site : bodysport33.fr
Contact : body.sport@wanadoo.fr

Association loi 1901 N° W 336000720
Agrément DRDJS N° 33 S04005
Tel : 05 56 82 96 41 - 06 11 27 78 28
06 86 13 81 10
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