COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
08 septembre 2009
Mardi 08 septembre 2009 à 19h15 Salle de l’ancienne école de TAUSSAT

Tous les membres du conseil d’administration étaient présents ou excusés

ORDRE DU JOUR

- Préparation AG/ Comptes de résultats et Budgets prévisionnels
- Point des sections
- Forum des Associations
- Partenariats
- Questions diverses
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En préambule, Le Conseil d’Administration a une pensée pour ,notre camarade et
administrateur Daniel RAMUT disparu il y a quelques semaines.

I)

Préparation Assemblée Générale / Compte de résultats et
Budgets prévisionnels
Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Sandrine
EDILBERT et décide à la majorité de maintenir à 10 le nombre de membres
siégeant au Conseil d’Administration.
De facto il n’y aura pas d’appel à candidature lors de l’Assemblée Générale
du 11 septembre 2009.
Le compte de résultat est présenté par Dominique. Il est reproduit en page 6
de ce document.
Dominique demande à ce que chaque section lui fasse parvenir avant
l’Assemblée Générale leur budget prévisionnel. Ce sera fait.

II)

Point des sections
Avant d’aborder le point des différentes sections, le Conseil d’Administration
décide à l’unanimité que le certificat médical sera obligatoire pour pratiquer
une quelconque activité ( exception faite pour la section Aventure du Goût ).
Cette décision est non négociable.
Afin de permettre aux différents membres de prendre rendez-vous avec leur
médecin et pour tenir compte de la durée de validité ( 12 mois ) des
certificats de l’année écoulée, la date limite est fixée au 30 septembre 2009.
► Musculation
Pour la reprise, la section a fait l’acquisition d’un nouveau vélo.
Au début de l’année 2010 , d’autres achats seront effectués en fonction des
finances et de la demande
La saison 2008/2009 s’est terminée par la traditionnelle sortie de fin d’année
qui s’est déroulée à La Bastide Clairence ( Pays Basque ).
Celle de 2010 aura lieu à Eygurande en Dordogne.

Les activités de la section se dérouleront aux mêmes horaires et même lieu
que l’année dernière. Soit :
Salle des Sports du Braou
Lundi et Jeudi de 19h30 à 21h00
Vendredi de 19h00 à 20h30
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Montant des cotisations de la section Musculation pour la saison 2009/2010
Cotisations :
3 séances par semaine :
1° trimestre 45 € assurance incluse
2° trimestre 40 €
3° trimestre 40 €

1 séance par semaine :
1° trimestre 35 € assurance incluse
2° trimestre 30 €
3° trimestre 30 €

► Aventure du Goût
Cette jeune section a connu un franc succès la saison passée.
La saison à venir débutera par le traditionnel tue cochon à la ferme du Bëor
le samedi 30 janvier 2010.
D’autres thèmes sont en préparation comme les pâtisseries orientales ou les
poissons.
Une sortie au marché des Capucins pourrait être organisée.
La tarification pour la saison 2009 / 2010 est la suivante :
10 € par an pour les adhérents à Body Sport.
15 € par an pour les non adhérents.
► Badminton
Cet été la section a participé activement aux animations de CAP 33.
Ce sont plus de 65 personnes qui ont fréquenté cette activité. Cela a permis
des contacts agréables et chaleureux avec les participants.
La non réparation de la porte d’entrée depuis le début décembre 2009 a été
très pénalisante pour l’activité de cette section.
Pour la saison 2009 / 2010 :
Salle des Sports de Cassy
Mercredi de 18h30 à 23h00
Vendredi de 20h30 à 23h00
Dimanche de 09h30 à 12h30
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Montant des cotisations de la section Badminton pour la saison 2009 / 2010 :
1° adulte
47 € / an sans la licence
1° adulte
65 € / an avec la licence
Tarif dégressif ensuite suivant le nombre d’adhérent par famille
1° enfant
40 € / an sans la licence
2° enfant
47 € / an avec la licence
Tarif dégressif ensuite suivant le nombre d’adhérent par famille

► Gymnastique
Le problème de la pérennisation de l’emploi de Jessica a trouvé un heureux
dénouement. Ce résultat est le fruit conjugué de l’obstination d’Isabelle,
Viviane , Alain et de la volonté d’aboutir exprimée par la municipalité.
Cette nouvelle organisation nous oblige, pour le moment à suspendre nos
activités de Baby Gym.
Ce manque est partiellement comblé par l’abaissement de l’age des enfants
admis à la Gymnastique.
Dès le 01 octobre 2009, notre Association signera avec Jessica, un contrat
de travail de 08 heures par semaine. Ce contrat sera de type CDD d’1 an
renouvelable.
Pour la saison 2009 /2010
Salle des Sports du Braou
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 18h45 à 20h45
Mercredi de 13h30 à 17h30

Montant des cotisations de la section Gymnastique pour la saison 2009 /
2010 :
1 cours avec compétitions
2 cours avec compétitions
Sans compétition

125 € par an
145 € par an
105 € par an

La location du justaucorps sera de 15 € par an.
Avec un chèque de caution de 50 € , non encaissé, qui sera
rendu à la fin de l' année en même que le rendu du
justaucorps.
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► Bilan financier de chaque section au 08 septembre 2009
Etat des comptes au 08 septembre 2009 :
Badminton :

0881,49 €

Bureau

2412,20 €

Gymnastique :

- 189,55 € *

Musculation :

1004,16 €

L’aventure du goût :

0313,82 €

TOTAL :

4422,12 €

* : Le déficit de cette section s’explique par le fait que nous n’avons pas
encore reçu la subvention 2009 du Conseil Général.

III)

Forum des Associations
Le Conseil d’Administration décide à la majorité de ne pas participer, cette
année, au forum des associations.

IV)

Partenariats
Notre Association a été sollicitée par 3 demandes :
► Demande d’intervention pour des activités diverses et notamment
la marche nordique. Cette demande est mise en attente.
► Demande de création par un professionnel para médical d’une
section consacrée à la gymnastique senior.
Le Conseil
d’Administration s’accorde le temps de la réflexion.
► Proposition de la réalisation gratuite d’un bilan bien être.
Cette proposition ne rentre pas dans la philosophie de notre
Association.

La séance est levée à 22h00
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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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