COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
23 FEVRIER 2010
Mardi 23 février 2010 à 19h30 . Salle de l’ancienne école de TAUSSAT

ORDRE DU JOUR

- Modification du Bureau
- Nomination des Animateurs bénévoles
- Autre nomination
- Questions diverses
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En préambule Alain POINEAU donne lecture des lettres de démissions d’Isabelle
IRIONDO et de Pierre COCOLON.
Le Conseil d’Administration prend acte de ces démissions et rend hommage à
l’énorme travail accompli par Isabelle et Pierre.
Le Conseil d’Administration s’interroge sur cette série de démission. A l’unanimité le
Conseil pense que la communication interne s’est petit à petit distendue jusqu’à induire de
la méfiance. Ce manque de confiance réciproque a été plus mal vécu par certains
membres ce qui à contribué à leur départ.
Une telle incompréhension ne doit plus exister dans notre Association. Le Conseil
d’Administration s’engage solennellement à œuvrer dans ce sens.

I)

Modification du Bureau
Le Conseil d’Administration a procédé au remplacement des postes laissés
vacants et à un réajustement du Bureau.
Ces modifications ont été votées à l’unanimité et sont valables jusqu’à la
prochaine assemblée générale.

PRESIDENT : Yvan BUCHMANN
VICE PRESIDENTE : Cathy RECTON
Chargée des relations avec la section Badminton
VICE PRESIDENT : Alain POINEAU
Chargé des relations avec la section Gymnastique
TRESORIERE : Dominique MANTOVANI
SECRETAIRE : Alain POINEAU
SECRETAIRE ADJOINT : Pierre GUERIN
Suite à ce vote il a été décidé de domicilier nos relevés bancaires chez notre
trésorière.
La signature du compte sera, jusqu’à la prochaine assemblée générale,
donnée au Président et à la Trésorière
Une lettre sera envoyée au Maire pour l’informer de ces modifications.
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II)

Nomination des animateurs bénévoles
Il a été, ensuite, procédé à la nomination des animateurs bénévoles, qui
possèderont des licences UFOLEP
Ces nominations ont été votées à l’unanimité

III)

Section Aventure du Goût :

Dominique MANTOVANI

Section Badminton :

Philippe GOBION
Pierre GUERIN
Cathy RECTON

Section Gymnastique :

Isabelle IRIONDO
Viviane DOUET

Section Musculation :

Yvan BUCHMANN
Alain POINEAU

Section Vita ‘ Form

Pierre COCOLON

Autre nomination
Le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité, de nommer Pierre
COCOLON, conseiller chargé des relations avec l’UFOLEP et des demandes
de subventions.
Le premier dossier dont Pierre devra s’occuper est la demande de
subvention auprès de la DRDJS pour la section Vita ‘ Form.

IV)

Questions diverses
► Pour la saison 2010 / 2011, le Conseil d’Administration se prononce pour
un fonctionnement à 9 membres élus. Chaque section devra être
représentée.
Le protocole de vote retenu pour l’assemblée générale sera le vote à bulletin
secret avec dépôt, par écrit, des candidatures 15 jours, au moins, avant la
date de l’assemblée générale prévue le samedi 04 septembre 2010 à
10h00.

► Yvan rencontrera, très prochainement, Isabelle IRIONDO et Jessica
MATHE pour aborder l’avenir de la section Gymnastique.
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► La section Badminton nous informe qu’elle est en phase de réflexion
concernant sa participation, cet été, à CAP 33.
Cela représente un investissement important qui viendrait après une année
difficile d’un point de vue relationnel avec la municipalité.

► Il est décidé de procéder à l’achat de 2 clés USB de 8 GO pour le
stockage des informations de la trésorerie et du secrétariat.

► Le Conseil d’Administration décide la mise en vente de notre caméscope
qui ne sert pas.

DERNIERE MINUTE
Cette année la fête de la section Gymnastique aura lieu le Samedi 19 juin
2010 à la salle du Braou à partir de 16h00.

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