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COMPTE RENDU 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

06 janvier  2009 
 
 

Mardi 06 janvier  2009 à 19h15   Salle de l’ancienn e école de TAUSSAT 
 
 
 
 
 
 
  
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
  
 
  - Bilan du Téléthon  
 

- Dossier Formation 
 

- Préparation de la fête de l’Association du samedi 28 février 2009 
    
  - Questions diverses 
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I) Bilan du TELETHON 

Notre Association s'est mobilisée pour participer au Téléthon 2008 au travers 
du Cyclo-Body. Le but était de pédaler sur des vélos d'appartement pendant 
24 heures non-stop. 

Pour cela, 4 vélos ont été mis à la disposition du public (3 vélos pour adultes 
et 1 vélo pour enfants). Pour pouvoir pédaler, chaque personne (membre et 
non membre) devait mettre au minimum 1 € dans la tirelire, somme 
intégralement reversée au Téléthon. L'activité commença le vendredi 5 
décembre 2008 à 17 heures et prit fin le samedi 6 décembre 2008 à 17 
heures. 

   Pas moins de 50 personnes se sont relayées parcourant à eux tous 701 km. 

L'Association Body Sport a fait un don total de 212,08 €. 

Nous remercions donc chaleureusement tous les participants qui ont pu nous 
permettre de maintenir un fil rouge pendant 24 heures et ainsi respecter le 
principe même du Téléthon.  

Les membres du Conseil d’Administration éprouvent un certain malaise 
devant l’attitude des organisateurs qui ont ignoré notre stand pendant ces 24 
heures. 

Il conviendra de s’entretenir de ce problème avec les personnes concernées 
afin que, l’année prochaine, la lassitude ne prenne pas le dessus sur 
l’enthousiasme. 

  
II) Dossier formation 
 

Cette année, une validation pratique  du BAFA est prévue pour Jessica. 
Claire et Alexia seront inscrites à une prochaine session de formation 
théorique du BAFA. Cette session devrait se dérouler sur LANTON. 
Un dossier d’aide pour ces différentes formations a été déposé auprès de la 
Municipalité et fera l’objet du dossier Jeunesse et Sports ( D.R.D.J.S ). 

 
   

III) Préparation de la fête de l’Association 
 

La date de notre fête est finalement fixée au : 
 

samedi 02 mai 2009  
 
Cette manifestation débutera à 20h00 pour se terminer à 02h00. 
L’animation devrait se scinder en  deux temps, le premier sous une forme 
cabaret pendant le repas et ensuite l’intervention d’un DJ. 
Le principe du pique-nique emmené  par chaque participant est maintenu.  
 

  Il faudra se rapprocher du bar le Baryton pour connaître leurs propositions. 
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IV) Bilan financier des sections 
 

En date du 06 janvier 2009 le bilan de chaque section ( arrondi à l’euro ) est 
le suivant : 
 
Aventure du Goût     113 € 
Badminton    1367 €     
Bureau      841 € 
Gymnastique    2668 € 
Musculation    1063 € 
  

      
V) Questions diverses 

 
► Le journal 
Il devrait paraître dans la première quinzaine de février. 
A ce jour, la publicité a généré 700 €. 
 
► L’Aventure du Goût 
Pour cette section, le prix de l’inscription, à l’année, est fixé à 10 € pour les 
membres de notre Association ( 15 € pour les couples ) et à 15 € pour les 
non adhérents ( 25 € pour les couples ). 
 
Le ” Tue Cochon ” aura lieu le samedi 31 janvier 2009, chez Dominique, à la 
ferme du Bëor, à partir de 09h00. 
Le travail du cochon se concentrera essentiellement sur la fabrication de 
pâtés, saucisses et boudins. 
Pour ce” Tue Cochon ” le  nombre de participants est limité à 20. La date 
limite d’inscription est fixée au 24 janvier 2009.  
Dominique prendra les inscriptions et répondra à toutes vos questions au 06 
81 47 14 18.  
Le montant de la participation sera déterminé en fonction de la part de 
chacun. 
 
► Date de la prochaine réunion 
Elle se tiendra le mardi 31 mars 2009 à 19h15. 
 
 

 
La séance est levée à 22H45. 
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