COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
22 juin 2010
Mardi 22 juin 2010 à 19h30 . Salle de l’ancienne école de TAUSSAT

Toutes les personnes convoquées étaient présentes ou excusées

ORDRE DU JOUR

I)

– Bilan financier des sections

II)

– Point des sections

III)

– Création d’une section Danse

IV)

- Intégration des personnes handicapées dans nos différentes sections

V)

- Questions diverses

1/4

En préambule Le Conseil d’Administration adresse ses plus amicales pensées à notre
collègue et amie Cathy RECTON momentanément hospitalisée.
Nous lui souhaitons un rapide rétablissement.

II)

Bilan financier des sections
Etat des comptes au 22 juin 2010 :
Badminton :

1311,70 €

Bureau

2313,19 €

Gymnastique :

1386,31 €

Musculation :

1768,97 €

L’aventure du goût :

0698,33 €

Vita ‘ Form :

- 160,00 €

TOTAL :

7318,50 €

Cet état ne tient pas comte de la subvention de 800,00 € accordée à la
section Vita ‘ Form et qui sera créditée en septembre 2010.

II )

Point des sections
► Aventure du Goût
4 réunions ont été organisées par cette section durant la saison 2010/2011.
Les friandises de Noël (décembre 2009), le tue-cochon (janvier 2010), le
koulibiac de saumon (février 2010) et les pâtisseries orientales (avril 2010)
ont été autant de rencontres qui ont connu un grand succès.
Merci à tous les intervenants pour leur aide précieuse.
Différents projets sont à l’étude, notamment une rencontre sur le thème de
l’Italie…
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► Badminton

●
Les problèmes liés à l’infrastructure sont maintenant résolus. La
section se réjouit de voir, enfin, ses ennuis terminés, d’autant que, compte
tenu des conditions climatiques de cet hiver, ces dysfonctionnements ont fait
chuter le nombre d’adhérents.
●
Philippe s’étonne de la diminution, vers la fin de la saison, des
participants alors que le nombre d’inscrit est de 40. Comme nous le verrons,
pour la section musculation, cette tendance est générale.

► Gymnastique
Jessica, comme c’était prévu, nous quitte à la fin du mois de septembre.
Le Conseil d’Administration de notre association remercie Jessica pour le
travail accompli tout particulièrement depuis 3 ans. Il est évident que sa
présence, sa motivation et son enthousiasme ont été les éléments
fondamentaux de la réussite de ces 3 dernières années.
Le Conseil d’Administration finalise, actuellement, un contrat avec le futur
coach de la section gymnastique.
Les parents, et les gymnastes seront, bien évidemment, les premiers
informés dès que les modalités de fonctionnement de la section pour la
saison 2010/2011 seront définitivement arrêtées.

► Musculation
La section a terminé sa saison par un très agréable voyage dans la forêt de
la Double.
Pour la fin de la saison 2010/2011, la sortie de fin d’année aura lieu dans le
Lot et Garonne près de Monségur.
Comme pour la section badminton, Yvan a constaté une désaffection de
l’effectif vers la fin de la saison.
Nos animateurs sont des bénévoles et cet état de fait est très désagréable
car il oblige à une présence inutile.
Si cela devait perdurer il faudrait envisager, à partir du printemps, une
réduction des horaires.
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► Vita ‘ Form
Bien que commencée au début de l’année 2010, cette section fait preuve de
dynamisme.
La saison 2010/2011 devrait voir le nombre d’adhérent en augmentation.
Nous réfléchirons, avec l’animatrice, à la promotion publicitaire à mettre en
place pour la prochaine saison.

III)

Création d’une section Danse.
Le Conseil d’Administration avait été saisie d’une demande de création d’une
section consacrée à la danse.
Cette demande a été, pour le moment, suspendue dans l’attente d’éléments
complémentaires.

IV)

Intégration des personnes handicapées dans nos différentes
sections
Le Conseil d’Administration s’est montré très favorable à cette initiative.
Une large discussion s’est engagée.
De nombreuses questions, tant sur le plan des infrastructures que sur le plan
de la formation des animateurs ont été posées.
Nous effectuerons une démarche auprès de la municipalité afin d’obtenir, si
possible, un complément d’information.
La réponse au questionnaire donné par la Mairie sera faite dans ce sens

V)

Questions diverses

Il est demandé de se renseigner sur les possibilités locales de formation au
brevet de secouriste. Alain se chargera de cette démarche.

La séance est levée à 20h30
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