COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
09 juin 2009
Mardi 09 juin 2009 à 19h15 Salle de l’ancienne école de TAUSSAT

ORDRE DU JOUR

-

Contrats CAE ET CIE et avenir Gym
Formations BAFA
Rentrée de SEPTEMBRE : point des sections
Planning salles de sports et Manifestations
Date de l’Assemblée Générale
Questions diverses
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I)

Contrat CAE et CIE et avenir de la section Gymnastique
Alain présente les différentes possibilités de travail concernant Jessica à la
fin de son Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi ( CAE ).
Ce contrat prend fin le 30 septembre 2009, il n’est pas reconductible.
Pour rappel ce type de contrat donne droit à 565 € de subventions
mensuelles.
Le tableau ci-dessous est une synthèse des différentes possibilités :
COMPARATIF SALAIRE JESSICA

SALAIRE BRUT

SALAIRE NET

CHARGES S

CHARGES P

CHARGES T

AIDES

COUT TOTAL

CAE

754

634

142

111

253

565

322

CIE

754

634

142

111

253

226

661

30% salaire brut

Représente un surcoût de 339 € par mois soit 4068 € par an
Si aide de la Mairie de 3000 € reste à financer 1068 €

FILLON

754

634

142

111

253

107

780

28% charges

Non envisageable

PAS D’AIDE

Pour 87 heures par mois ( 20 heures par semaine ) le coût est de 887 €/mois ( 634 + 253 )
Afin de rester dans une dépense comparable à cette année ( 322 € / mois )

Résultat : 20 heures / 887 X 322 = 7,26
En arrondissant à 08 heures par semaine ( 34,8 heures / mois ) le coût mensuel ( sans aide )
sera de 346 € / mois pour un salaire brut mensuel de 301,60
Soit un salaire net mensuel de 245 € / mois et 101 € de charges.

Nous avons fait parvenir au Maire un courrier pour lui expliquer toutes nos difficultés et lui
exprimer notre désir de maintenir une section Gymnastique forte aujourd’hui de 60
adhérentes.
Nous attendons une réponse.
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II)

Formation BAFA

Jessica a émis le souhait de finir sa formation BAFA ainsi que de poursuivre le
brevet fédéral .
Le Conseil d’administration approuve ces projets et financera ces initiatives.
En ce qui concerne le BAFA de Claire et Alexia. Compte tenu du peu de motivation
constaté, le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de ne pas subventionner
ces formations et de pouvoir les reporter sur d’autres jeunes la saison prochaine.

III)

Rentrée de septembre et point des sections, Planning salles
des sports et manifestations.
a)

Gymnastique et Baby Gym

A priori, pas de modification de tarif des cotisations, ni d’horaires pour
la saison prochaine.
Mais :
L’incertitude concernant l’emploi de Jessica amène le Conseil à
envisager la suppression de la section Baby Gym si cela s’avérait
nécessaire.
Le Bureau rencontrera Jessica la semaine prochaine pour lui faire part
d’une proposition pour la rentrée dans l’éventualité où nous n’aurions
pas d’aide de la Mairie.
Il est demandé que la section se renseigne pour connaître la moyenne
des cotisations dans la région.

b)

Aventure du Goût

La section fonctionne très bien. Il n’est pas prévu de modifications de
tarif des inscriptions.
Le tue cochon qui a remporté un grand succès cette année sera
reconduit pour la prochaine saison. La date sera communiquée
ultérieurement.
La section Aventure du Goût prépare la visite d’une minoterie à
SALLES pour le mois de juin. Chaque adhérent de la section recevra des
renseignements complémentaires.
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c)

Badminton

Pas de modification de tarif
saison prochaine.

des cotisations, ni d’horaires pour la

Philippe s’inquiète des dysfonctionnements concernant la nouvelle
salle des sports ( depuis le Téléthon – décembre 2008 - la porte
d’entrée est en réparation….. pas d’eau chaude, pas de clés, pas de
vitres ). Nous ferons état de tout cela au Maire.

d)

Musculation

Pas de modification de tarif des cotisations, ni d’horaires pour la
saison prochaine.
La section vient de faire l’acquisition d’une chaîne radio qui sera mise
à la disposition de la section Gymnastique pour sa fête de fin d’année.

e)

Bilan financier des sections

En date du 09 juin 2009 le bilan de chaque section est le suivant :

IV)

Aventure du Goût
Badminton
Bureau
Gymnastique
Musculation

360,08 €
1453,23 €
1067,80 €
527,77 €
1396,41 €

TOTAL

4805,29 €

Date de l’Assemblée Générale
Elle se tiendra le vendredi 11 septembre à 20h30 à la nouvelle
salle des sports de CASSY.

V)

Questions diverses
a)

Playa Tour

L’UFOLEP organise le Playa Tour les 11 et 12 juillet 2009 sur la plage
du Bétey à ANDERNOS LES BAINS

b)

Partenariat Téléthon

L’Association du Téléthon met en place une chaîne TV internet. Notre
Association en fera la promotion au travers d’une bannière sur son site
internet.
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c)

Compte rendu du Président

Le Président nous rejoint à la fin de sa réunion sur le CEL ( Contrat
Educatif Local ) et nous fait un compte rendu :
Une vingtaine de personnes étaient présentes dont un représentant du
Conseil Général et une de Jeunesse et Sports.
Mme DEGUILLE (Adjointe petite enfance, jeunesse, handicap) a
présenté les structures ainsi que les différents axes d’actions
complétées par le personnel municipal et les Associations partenaires.
Il y a beaucoup d’actions.
A la fin de la discussion Pierre est intervenu pour :
- Exprimer son agréable surprise devant toutes ces actions.
- Exposer la préoccupation de notre Association concernant
notre CAE et qu’une lettre avait été adressée, à ce sujet, à
monsieur le Maire.
- Demander dans quelles mesures le CEL pourrait nous aider à
résoudre notre problème.

Pour terminer notre Président à demandé à monsieur POURCHASSE
un rendez vous urgent avec monsieur OCHOA.

La séance est levée à 22h00.

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