COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
26 AOUT 2008
Mardi 26 août 2008 à 19h15 Salle de l’ancienne école de TAUSSAT

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

ORDRE DU JOUR

-

Préparation de l’Assemblée Générale
Bilan financier – budget prévisionnel 2008/2009
Point des sections pour 2008/2009

-

Questions diverses
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En préambule le Président nous informe que Jessica MATHE et Alexia EDILBERT ont
réussi les épreuves du BFA1. Félicitations à ces demoiselles.
La prochaine étape sera le BAFA en novembre 2008

I)

Bilan financier – Budget prévisionnel 2008 / 2009

Notre trésorière donne le compte de résultat de chaque section
Le bilan financier s’établit comme suit au 31juillet 2008:
► Badminton

1177,53 €

► Bureau

2429,41 €

►Gymnastique

1995,06 €

►Musculation

0724,60 €

►Plein Air

0113,66 €

►TOTAL

6440,26 €

Les budgets prévisionnels de chaque section sont bouclés

II)

Point des sections pour 2008 / 2009

► Gymnastique et Baby Gym
Légère augmentation des cotisations pour la Gymnastique suivant le tableau
ci -dessous

● 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 €
Du sponsoring sera recherché

Pas d’augmentation des cotisations de la Baby Gym ( 90 € par an )
Le nouveau numéro de téléphone de Jessica est : 06 05 42 75 07

► Badminton
Pas d’augmentation des cotisations

Cotisations :
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

►Musculation
Des achats complémentaires ont été effectués
Pas d’augmentation des cotisations
Cotisations :
3 séances par semaine :
1° trimestre 45 € assurance incluse
2° trimestre 40 €
3° trimestre 40 €
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1 séance par semaine :
1° trimestre 35 € assurance incluse
2° trimestre 30 €
3° trimestre 30 €
►L’aventure du goût
Cette nouvelle section verra le jour pendant la prochaine saison. Des
renseignements complémentaires seront communiqués ultérieurement.
.

III)

Questions diverses

► Calendrier
Cathy a déjà travaillé avec Créacopie. Sandrine GREGOIRE fera faire un
autre devis par son imprimeur.
► Fiches d’inscription
Les fiches d’inscription seront modifiées pour faire figurer l’autorisation
d’utilisation de photos de nos adhérents sur notre site internet.
► Forum des Associations
Il se tiendra le dimanche 28 septembre 2008 au Centre d’Animation de
Lanton.
► Prochaine réunion
Elle aura lieu le mardi 18 novembre à 19h15 à l’ancienne école de Taussat.

La séance est levée à 23h00
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