COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
03 NOVEMBRE 2009

Mardi 03 novembre 2009 à 19h30 . Salle de l’ancienne école de TAUSSAT

ORDRE DU JOUR

I)

Participation Téléthon

II)

Journal n°7

III)

Gym Senior: réflexion

IV)

Point des sections

V)

Questions diverses
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I)

Participation Téléthon
A la majorité, le Conseil d’Administration a décidé que pour cette année la
participation de notre Association au Téléthon prendrait la forme d’un don de
150 €.

II)

Journal N° 7
Le Conseil d’Administration souligne l’importance de ce journal pour notre
Association et remercie vivement toutes les personnes qui ont participé à
l’élaboration des numéros précédents.
La décision de la parution du N° 7 est prise à l’un animité.
Pour le N° 7, la publication est prévue fin janvie r 2010.
La réalisation technique est confiée à Alain et La photothèque à Cathy.
Le Président est chargé de la rédaction de l’éditorial.
Chaque responsable de section fournira un article le plus tôt possible.
En ce qui concerne le démarchage des publicités, la rémunération d’un
membre de l’Association est envisagée.

III)

Gym senior : réflexion
Notre Association a reçu une proposition de création d’une section dédiée à
l’entretien corporel des seniors.
Cette initiative émane de mademoiselle Nathalie GILBERT, récemment
installée dans notre région et titulaire, entre autres, d’un brevet d’état
d’éducatrice sportive des métiers de la forme.
Une récente entrevue nous a permis de présenter notre Association à notre
interlocutrice et de lui exposer la philosophie de Body Sport ( notamment le
montant des cotisations qui devrait se situer aux alentours de 40 € par
trimestre pour 3 séances d’1 heure par semaine ).
Lors de cette discussion, une convergence d’idées est rapidement apparue
tant dans l’esprit que dans la mise en place de cette éventuelle section.
Après avoir présenté cette possibilité de création au Conseil d’Administration,
celui-ci décide à l’unanimité de poursuivre sa réalisation.
Notre future animatrice nous expliquera plus en détails les modalités de
fonctionnement de cette section dont le nom provisoire est " Vis Ta Forme "
et qui devrait débuter ses activités en janvier 2010.

.
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IV)

Point des sections

► Aventure du Goût
Pour la saison 2009/2010 les cotisations restent inchangées (15 € par an et
par personne non inscrite à Body Sport, 10 € par an et par personne pour les
membres de notre Association)
La section débutera sa saison par un après midi consacré aux friandises de
noël (rochers, orangettes, fruits déguisés et autres), le samedi 12 décembre
2009 à 14h.
Cette réunion se tiendra chez notre animatrice, Dominique, au Bëor, route de
Maisonnieu à Lanton.
Une avance, fixée à 10 €, vous sera demandée à l’inscription de cette
animation. Cette somme sera déduite de ce que vous rapporterez chez
vous.
La date limite d’inscription est fixée au samedi décembre 05 décembre 2010
auprès de Dominique.

D’autre part, la section envisage de commander le 16 novembre 2009 des
gousses de vanille Bourbon au prix de 50 cts la gousse.
Ce prix est intéressant car il s’agit d’un achat groupé.
Contactez le plus rapidement possible Dominique pour passer votre
commande.
Cette proposition s’adresse à tous les membres de notre Association.

► Badminton
Cette section fonctionne avec beaucoup de dynamisme. Le nombre d’inscrits
se situe au même niveau que lors de la dernière saison à la même époque.

► Gymnastique
55 inscrites et inscrits.
Bravo pour l’implication d’Isabelle et Jessica dans cette section.
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► Musculation
20 inscrites et inscrits, le quota maximum est atteint et donc pas de
nouveaux adhérents pour le moment en l’absence d’Yvan.
Un grand merci à notre ami Ben pour sa motivation et son dévouement dans
son rôle d’entraîneur.

V)

Questions diverses
Il est décidé à l’unanimité de reconduire cette année les calendriers.
Alain est chargé de cette mission avec l’aide de Cathy qui lui fournira la
photo.

La séance est levée à 20h30

BODY SPORT
22, avenue du Pont des Chèvres
33138 LANTON
Site internet : www.bodysport33.fr
Contact : body.sport@wanadoo.fr
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