COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
02 FEVRIER 2010
Mardi 02 février 2010 à 19h30 . Salle de l’ancienne école de TAUSSAT

Présentes :

Mesdames : JANOT, MANTOVANI.

Présents :

Messieurs : BUCHMANN, COCOLON, GOBION, GUERIN,
POINEAU

Excusées :

Mesdames : GILBERT,IRIONDO, MATHE, RECTON.

ORDRE DU JOUR

I)

- Info diverses - Rémunération dans les Associations - CDOS(délégations et
subv.) – Courriels

II)

- Situation financière

III)

- Nouvelle section - Vita'Form

IV)

- Point des autres sections

V)

- Point sur le journal

VI)

- Questions diverses
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En préambule Pierre COCOLON donne lecture de la lettre de démission de
madame Sandrine GREGOIRE.
Le Conseil d’Administration prend acte de cette démission.

I)

II)

Info diverses – Rémunération dans les Associations
CDOS (délégations et subventions) - Courriels
►

Notre Président a participé à une réunion sur les rémunérations dans
les associations. Ce que nous devons retenir, principalement, c’est
qu’un membre du Conseil d’Administration peut être salarié de
l’Association à condition que son salaire ne dépasse pas ¾ du SMIG.
Ces émoluments étant soumis, par ailleurs, aux cotisations
obligatoires.

►

Pierre s’est également rendu à une conférence sur les différents types
d’associations. Les associations délégataires sont celles qui reçoivent
délégation, le plus souvent d’une fédération, pour exercer leur
discipline. Les associations affinitaires sont, en principe, des
associations pluridisciplinaires dont les membres se regroupent par
affinité indépendamment des fédérations. La politique actuelle de l’état
en terme de subventions privilégie les associations délégataires.

►

Pierre demande à ce que les informations soient bien vérifiées avant
qu’elles fassent l’objet d’une diffusion par E-Mail.

Situation financière
Etat des comptes au 03 février 2010 :
Badminton :

0870,90 €

Bureau

1204,81 €

Gymnastique :

2417,22 €

Musculation :

2047,17 €

L’aventure du goût :

0577,14 €

TOTAL :

7117,24 €

Cet état ne tient pas comte des rentrées financières de la section Vita ‘ Form
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III)

Nouvelle section – Vita ‘ Form
Cette nouvelle section démarre doucement (4 inscrites) et il est décidé de
refaire le point à la fin du trimestre.
Nathalie, l’animatrice, a des projets à l’étude dont elle nous fera part
ultérieurement.
Pierre COCOLON évoque l’idée d’une subvention. Cette proposition est
rejetée à la majorité des présents (Votes : pour 1 – contre 5 – abstention 1)

IV)

Point des autres sections

► Aventure du Goût
Cette section fait preuve de beaucoup de dynamisme. Le nombre
d’adhérents est croissant et le nombre de participant à chaque rencontre se
situe aux alentours de 16.
En projet une rencontre sur le thème du poisson vers la fin février et une sur
les pâtisseries orientales dans le courant du mois de mars.

► Badminton
Cette saison la section est confrontée
à des problèmes dont les
conséquences sont la réduction du nombre de courts ou le déplacement des
horaires.
●
Tous les mercredi le ring de boxe est installé dans la salle des sports.
Cette occupation qui avait été présentée comme ponctuelle s’avère être
définitive…
●
Le basket occupe la salle de plus en plus souvent le dimanche matin
pour des compétions fédérales. Ces journées là, le badminton déplace son
activité le dimanche après midi. Cela entraîne une perte significative de
participants.
Il faut noter que la priorité des compétitions du week-end sur l’activité du
badminton avait été clairement énoncée, par la municipalité, dés le début,
au moment des choix initiaux concernant la planification des réservation de
salles.
Cette priorité n’a pas été utilisée les premières années et est sortie petit à
petit de nos esprits.
Au mois de juin 2009, quand cette priorité est redevenue d’actualité, Notre
Président n’a pas eu d’autre choix que d’honorer les engagements du début.
Le Président évoque un rapprochement avec Audenge pour s’ouvrir
réciproquement des créneaux d’activité.
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Ce qui est plus grave c’est que ces contretemps ont été présentés aux
animateurs de la section comme étant de la volonté du Président de Body
Sport…. Ces ragots ont, petit à petit, installé un climat de défiance entre les
responsables de la section et le Président de notre Association.
De tels agissements délétères ne font pas honneur à ceux qui les propagent.
Au-delà de l’aspect détestable de tels actes, ces incidents font apparaître un
manque de communication informative. Ce manque a été ressenti également
par d’autres responsables de section qui n’étaient pas informés des
difficultés rencontrées par la section badminton.
La communication diffusée par notre secrétariat a été mal faite. Dont acte.

► Gymnastique
Rien à signaler de particulier pour cette section forte de 56 membres et qui
présente, cette année, 5 équipes en compétitions.
► Musculation
La section refuse régulièrement du monde.
Yvan rappelle que pendant son absence il n’y a aucun nouveau adhérent ni
aucun essai de quelque nature que ce soit.

V)

Point sur le journal
Le journal est bouclé et présenté au Conseil d’Administration. Le comité de
lecture devrait avoir fini son travail vers le 8 février et la parution est prévue
pour le 15 février.

VI)

Questions diverses
Pas de question diverse

La séance est levée à 21h30
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