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COMPTE RENDU 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

19  FEVRIER  2008 
 
 

Mardi 19 février  2008 à 19h15   Salle de l’ancienn e école de TAUSSAT 
 
 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 
 
  

- Point sur le CAE 
 

  - Rencontre avec l’Adjoint au Maire 
 

- Changement de banque 
 

- Info Assurances et changement de l’assureur 
 

- Point des sections  ● Situation budgétaire 
       ● Projets éventuels 

- Point sur le bulletin N° 5 
 

- Formation des juges 
 

- Projets   ● Site informatique     
        ● Fête de l’Association 
 

  - Questions diverses 
 
 
 
 
   



  2/5 

 
 En  préambule,  Le Président  lit la lettre de  démission  de   Daniel  RAMUT. Le 
 Conseil d’Administration prend acte de cette  décision  et   renouvelle toutes ses 
 amitiés à Daniel. 
 
 
 
 
 I) Point sur le CAE  
  
 La gestion administrative de notre  C.A.E ( Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi ) est dans sa phase de croisière. Le C.N.A.S.E.A nous rembourse 558,18 € par 
mois. Le coût pour l’Association est de 260,00 € par mois. 
 
  II)  Rencontre avec l’adjoint au Maire 
 
 Monsieur OCHOA ( l’adjoint chargé des affaires sportives ) nous a rencontré pour 
faire le point sur notre Association . 
 Il nous a conseillé de prendre à notre compte la formation de Jessica de manière à 
pouvoir bénéficier des aides des collectivités territoriales ( Conseil général ou Régional ) . 
 Le Président va se rapprocher du C.R.E.P.S pour une inscription à la nouvelle 
session  de Brevet d’Etat ainsi que de l’U.F.O.L.E.P pour une formation B.F.A. 
 Dans un premier temps, Jessica suivra la formation du B.A.F.A à Taussat du 21 au 
28 juin 2008. Pierre COCOLON fera le nécessaire pour son inscription. Pour cette 
formation, des aides peuvent  être obtenues de la C.A.F et Jeunesse et Sports   
 
 Pour finir, monsieur OCHOA nous fait part des projets d’agrandissement des 
structures sportives pour tenir compte de l’augmentation  de la population.  
   
 III)  Changement de banque 
 
 Il est décidé d’attendre l’ouverture de la banque à LANTON. Cette question sera 
débattue lors d’un prochain conseil d’administration.   
 
 IV)  Info assurances et changement de l’assureur 
 
 Statu Quo pour le moment. Sandrine va se renseigner auprès d’une copine pour 
étudier de meilleures possibilités. 
 
 Le Président a suivi une formation au C.D.O.S ( Comité Départemental Olympique 
et Sportif ). Cette formation était axée sur la responsabilité juridique des Président 
d’Associations. 
 L’année prochaine, il faudra modifier nos bulletins d’adhésions pour y faire figurer 
des éléments concernant les heures d’accueil des enfants. 
 
 En ce qui concerne le transport en voiture de nos jeunes sportives ( sportifs ). Il 
appartient au conducteur du véhicule de se renseigner auprès de sa compagnie 
d’assurance et évidemment de respecter les règles du Code de la Route. Normalement 
tout véhicule est assuré pour le transport du nombre de personnes précisé sur la carte 
grise.   
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V)  Point sur les sections,  situation budgétaire, projets. 

 
  ► Baby Gym 
 
 Jessica nous informe de l’inscription prochaine de nouveaux adhérents. Le montant 
de l’inscription est fixé à 50 € ( compte tenu de l’inscription en milieu de saison ). 
 
 La Baby Gym est désormais gérée par la section Gymnastique. Les finances sont 
communes. Cependant, afin de faciliter la lisibilité des effectifs, une différenciation entre 
les différents adhérents  sera conservée.  
 
A ce jour la Baby Gym compte 10 inscrits. 
 
  ► Gymnastique 
  
 Jessica aimerait avoir un créneau supplémentaire le lundi de 17h30 à 18h30 pour 
pouvoir faire travailler ses jeunes en musculation. Elle aimerait également utiliser une 
dizaine de steps ( il sont stockés à l’étage ) Pierre COCOLON se rapprochera de la Mairie 
pour obtenir ce nouveau créneau. 
 Afin d’éviter que le rideau de séparation ne gène les jeunes gymnases dans leurs 
évolution (rideau trop bas), un système de perche amovible va être utilisé. 
 Il sera aussi proposé à nos jeunes entraîneurs de suivre la formation B.A.F.A dès 
l’age de 17 ans 
 Pour la saison prochaine la section se rapprochera de monsieur SOLHONNE pour 
un sponsoring. 
 
 Le Président nous informe d’une compétition à Biganos les 22 et 23  mars 2008 et 
aimerait que des membres du Conseil d’Administration fassent  acte de présence.   
 
 La fête de la Gymnastique est fixée au samedi 14 ju in 2008 à partir de 16h00. 
 
      A ce jour la section Gymnastique compte 49 inscrits 
 Son solde financier au 10/02/08 est de 4171,32 € 
      
   ► Badminton 
 
 La section Badminton ne participera pas, cette année, aux tournois U.F.O.L.E.P. 
Ces tournois ( série de plusieurs compétitions ) ne sont pas en accord avec la volonté de 
de maintenir un aspect ludique et familial à  cette section 
 
 La fête du Badminton  est fixée au vendredi 27 jui n 2008 à partir de 18h30. 
 
 A ce jour la section Badminton compte 41 inscrits 
 Son solde financier au 10/02/08 est de  1136,72 € 
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  ►Musculation 
 
 Yvan a fait des achats de matériel pour un montant de 340 €  ( rameur elliptique ). 
D’autres investissements sont prévus. 
 Yvan est obligé de refuser 2 à 3 personnes par semaine car nous avons atteint 
notre quota maximum ( limitation liée à la sécurité  et à la surface des locaux ) 
 
 A ce jour la section Musculation compte 19 inscrits 
 Son solde financier au 10/02/08 est de  595,46 € 
 
  ►Bureau 
 
 A ce jour le bureau compte 2 inscrites 
 Son solde financier au 10/02/08 est de  148,85 € 
 
 

▲ Il est décidé à l’unanimité de reverser, à chaque section, 10 € par adhérents. Ce 
financement  vient du solde   des sections en sommeil.  
Le reste de ce solde sera conservé comme réserve. 
Le montant de la réversion  pour chaque section est le suivant :  
 
 Badminton   410 € 
 Bureau     20 € 
 Gymnastique   590 € 
 Musculation   190 € 
 
 TOTAL           1210 €   ( 121 adhérents au 19/02/08 )    
 
    
 VI)   Point sur le bulletin d’information N° 05 
 
 La nouvelle parution de notre bulletin d’information est un réel succès. 
 Un grand merci à Isabelle et Sandrine et à tous nos rédacteurs ( trices ) 
 
 Le coût du journal est de 459,51 € pour une rentrée ( annonceurs ) de 955 € 
 
 
 VII)   Formation des juges 
 
 Le Président souhaiterait que l’on fasse un petit cadeau aux juges qui ont été 
formées sur une période de 4 dimanches plus un week-end pour la validation. Il appartient 
à la responsable de la section Gymnastique d’en déterminer le montant. 
 
Félicitations à mesdames DOUET Viviane, IRIONDO Isabelle,  et mesdemoiselles 
EDILBERT Alexia, IRIONDO Aurélie, MATHE Jessica, MURAT Claire.  
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 VIII)   Projets 
 
  ► Site informatique 
 
 Un projet de site informatique est présenté par Alain. Ce site sera un outil 
d’information pour l’ensemble de nos adhérents. 
 
 Le prix du développement de ce site est de 300 €. Le coût annuel se situera entre 
35 et 55 € (prix de l’abonnement de l’hébergeur)  
 
 Le Secrétariat sera chargé de la  mise à jour de ce site. 
 
 Ce projet est voté par 8 voix pour et 3 abstentions. 
 
DERNIERE MINUTE - Le nom du site est :  bodysport33.fr  
  
  ► Fête de l’Association 
 
 Le principe d’une fête de notre Association est admis pour 2009. 
 
 Cette fête sera conviviale et familiale. Les modalités seront examinées lors d’un 
prochain Conseil d’Administration 
  
 IX)  Questions diverses 
 
 Isabelle demande à ce que l’on réfléchisse à une modification de notre jour de 
réunion (mardi) Jessica ayant un entraînement ce soir là. 
 Réponse du Président : Nous avons des activités tous les soirs. Il paraît impossible 
de trouver une autre solution sinon de changer chaque année le jour de la semaine. A 
voir… 
 
   
 
La séance est levée à 22h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BODY SPORT Association loi 1901 N° W 336000720 
22, avenue du Pont des Chèvres Agrément DRDJS N° 33 S04005 
33138 LANTON Tel : 05 56 82 96 41 - 06 11 27 78 28 
Site : bodysport33.fr  06 86 13 81 10 
Contact : body.sport@wanadoo.fr   
  

 
 


