COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
31 mars 2009
Mardi 31 mars 2009 à 19h15 Salle de l’ancienne école de TAUSSAT

ORDRE DU JOUR

-

Point des sections

-

Fête de l’Association le samedi 02 mai 2009

-

Questions diverses
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I)

Point des sections
a)

Bilan financier des sections

En date du 31 mars 2009 le bilan de chaque section est le suivant :
Aventure du Goût
Badminton
Bureau
Gymnastique
Musculation

338,04 €
1355,23 €
616,29 €
1974,44 €
1149,41 €

TOTAL

5433,41 €

b)

Aventure du Goût

Les 2 dernières réunions ont été très appréciées des participants (entre 15 et
20 personnes à chaque fois)
530 nems ont été confectionnées au grand plaisir des présents.
La prochaine réunion dont le thème sera les chocolats de Pâques se tiendra
chez Madame MARTINEZ (la maman de notre animatrice, Dominique)
Certains ont déjà lancé l’idée des pâtisseries du Maghreb……

c)

Badminton

Malgré le nombre d’adhérent la fréquentation
ralentissement dû aux travaux en cours.

marque

un

léger

Depuis le Téléthon la porte d’entrée est en réparation…..
La fête du Badminton aura lieu, cette année, le vendredi 26 juin 2009 à
partir de 18h30.

d)

Gymnastique et Baby Gym

Le déroulement de la saison se fait sans problèmes grâce au dévouement et
au travail d’Isabelle et Jessica.
Gallien Beaudoux s’est proposé pour aider Jessica et Aurélie dans leur
entraînement. Merci pour cette excellente idée.
Notre Président rencontrera le Maire afin de parler de l’avenir professionnel
de notre Animatrice.
Yvan rencontrera Alexia et Claire pour faire le point et étudier leur inscription
à la formation BAFA dont une session se déroulera, cette année, sur Mios et
Lanton.
La fête de la Gymnastique aura lieu le dimanche 28 juin 2009 à partir de
15h00.
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e)

Musculation

Le plein des adhérents est fait pour la saison
Le bon état des finances permet d’envisager l’achat d’un nouveau vélo
d’entraînement.

II)

Fête de l’Association le samedi 02 mai 2009
Notre Association organise un pique nique dansant le samedi 02 mai 2009
au centre d’animation de Lanton.
L’entrée est gratuite et la soirée débutera, à 19h30, par un apéritif offert par
Body Sport. La section Aventure du Goût se propose de préparer une
Sangria.
Chaque participant amènera son panier repas.
L’ambiance danse de la soirée sera confiée à Jacky de Starlight (animateur
des fêtes de l’huître de Lanton et d’Andernos, du Téléthon, des fêtes de la
mer ….).
Cette amicale rencontre sera, pour nous tous l’occasion de faire plus ample
connaissance.
Vous pouvez venir avec des membres de votre famille ou des amis.
Pour des raisons d’organisation nous vous demandons de bien vouloir vous
inscrire avant le : 19 avril 2009.

III)

Questions diverses
►
Le journal a rapporté plus de 400 € de bénéfice. Un grand merci à
Sandrine et Isabelle. Pour 2010 il conviendra de répartir la charge de travail
différemment, d’autant que certains membres du Conseil d’Administration ont
offert leurs services.

►
La Banque BNP nous a demandé de distribuer, à nos adhérents un
flyer publicitaire. Le Conseil d’Administration décide de se limiter à une
information dans notre panneau d’affichage.
La séance est levée à 22H45.

BODY SPORT
22, avenue du Pont des Chèvres
33138 LANTON
Contact : bodysport33.fr
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