COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
18 novembre 2008
Mardi 18 novembre 2008 à 19h15 Salle de l’ancienne école de TAUSSAT

ORDRE DU JOUR

-

Point des sections

-

Participation Téléthon 2008

-

Journal N° 06

-

Tirage des rois

-

Fête de l’Association le samedi 28 février 2009

-

Questions diverses
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I)

Point des sections
► Gymnastique – Baby Gym
Les sections confondues de Gymnastique et Baby Gym comptent plus de 60
adhérent(e)s. Ce nombre montre le dynamisme de ces sections.
L’état de santé de notre animatrice préoccupe le Conseil. Il est essentiel que
l’avenir de Jessica ne soit pas compromis par un choix malheureux
concernant sa blessure. Le Conseil d’Administration sera vigilent.
En ce qui concerne les inscriptions aux différentes compétitions, dans une
première approche il est décidé que les équipes inscrites seront les
suivantes :
1 équipe en parcours
1 équipe en mini enchaînements
1 équipe en niveau 6
1 équipe en niveau 7
1 équipe en niveau 8
Une question se pose pour l’inscription de l’équipe niveau 5 en compétition
en raison de la blessure de Jessica et du niveau des autres compétitrices
qui ne semble pas être celui requis, malgré leur travail.
Chacun expose son opinion. La protection de la santé de Jessica et l’avenir
de l’équipe sont au centre des discussions.
Très affectée par les différents propos, Jessica nous expose ses arguments.
Devant sa motivation le Conseil d’Administration décide de pré inscrire
l’équipe en niveau 5, dans l’attente du résultat de l’examen médical que doit
passer notre animatrice.
Si celle-ci ne pouvait pas participer à la compétition l’équipe déclarerait
forfait.
Isabelle nous informe de l’arrivée du nouveau cheval et de l’achat de sac
bandoulières au logo de la section qui seront vendus 10 €pièce

► Badminton
Cette section accueille plus de 45 joueuses et joueurs. Tout cela dans une
excellente ambiance. Philippe se plaint de l’état déplorable de propreté de la
salle. Si cela devait perdurer il faudrait en informer les services municipaux.
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► Musculation
Notre ami Ben a managé, avec beaucoup de conviction et de patience le
petit groupe pendant l’absence d’Yvan.

► Aventure du goût
La cotisation annuelle est de 10,00 € pour les adhérents de Body Sport et de
15,00 € pour les autres.
Cette nouvelle section inaugurera l’année avec un " tue cochon " le samedi
31 janvier 2009 à la ferme du BEOR à LANTON.
Les inscriptions sont à effectuer auprès de Dominique MANTOVANI
Tél : 06 81 47 14 18
Le montant de la participation dépendra du nombre de participants

II)

Participation au Téléthon 2008
Cette année la participation de notre Association prendra la forme d’un
CYCLO BODY et consistera à effectuer le plus grand nombre possible de
kilomètre en 24 heures du vendredi 05 décembre à 17h00 au samedi 06
décembre à 17h00. La participation de chaque pédaleur est fixée à 1,00 €
minimum.
2 carnets de tombola sont remis à la gymnastique pour inciter les parents à
participer.
Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité, d’ajouter 100,00 € à la
somme récoltée pendant le chalenge.

III)

Journal N° 06
La récolte des publicités est en bonne voie et ne pose pas de problèmes
particuliers. Merci à Isabelle.
Sandrine attend les articles le plus tôt possible pour pouvoir sortir notre
journal pour la fête des rois (voir plus bas)

IV)

Tirage des rois
Aura lieu le vendredi 09 janvier 2009 à 20h00 à la salle du Braou.

3/4

V)

Fête de l’Association le samedi 28 février 2009.
Pour la restauration, Le principe du panier amené par chacun est retenu.
En ce qui concerne l’animation il convient de se rapprocher du piano bar le
Bariton pour connaître leurs possibilités.
La prochaine réunion du Conseil d’Administration se tiendra le mardi 06
janvier 2009 et sera consacrée à la finalisation de ce projet.

VI)

Questions diverses

En l’absence de questions diverses la séance est levée à 22H45.

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 11 27 78 28
06 86 13 81 10
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