COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
31 août 2010
Mardi 31 août 2010 à 19h30 . Salle de l’ancienne école de TAUSSAT

Présente :

Madame : JANOT.

Présents :

Messieurs : BUCHMANN, GOBION, POINEAU

Excusées :

Mesdames : MANTOVANI, RECTON.

Excusé :

Monsieur GUERIN.

ORDRE DU JOUR

I)

– Préparation de l’Assemblée Générale.

II)

– Bilan financier des sections.

III)

– Point des sections et projets pour la saison 2010 / 2011 – Cotisations

IV)

– Participation de notre Associations aux différentes manifestations communales.

IV)

- Calendriers de fin d’année – Bulletin d’information N° 8.

V)

- Questions diverses.
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I)

Préparation de l’Assemblée Générale.
Pour la saison 2010 / 2011 Seuls 4 membres de l’actuel Conseil d’Administration
ne sont pas renouvelables.
Nous avons 7 candidatures qui ont été déposées avant le 28 août 2010.
Ces candidatures représentent la totalité de nos sections.
A l’unanimité, le Conseil d’Administration, décide que, pour les saisons à venir,
notre Conseil d’ Administration comporterait 11 membres.
En ce qui concerne le fonctionnement du bureau, le Conseil d’Administration se
prononce, à la majorité, pour le fonctionnement suivant :
1 Président(e)
1 Trésorier(e)
1 Secrétaire

II )

1 Vice-président(e)
1 Trésorier(e) adjoint(e)
1 Secrétaire adjoint(e)

Bilan financier des sections
Etat des comptes au 31 juillet 2010 :
Badminton :

0993,17 €

Bureau

2226,03 €

Gymnastique :

0294,57 €

Musculation :

1020,47 €

L’aventure du goût :

0547,41 €

Vita ‘ Form :

- 355,00 €

TOTAL :

5326,65 €

Cet état ne tient pas comte de la subvention de 800,00 € accordée à la section
Vita ‘ Form et qui sera créditée en septembre ou octobre 2010.
Il est remis à chaque section un comte de résultat ainsi qu’un budget prévisionnel
à compléter. Il est demandé de retourner ce document pour l’Assemblée Générale
afin que Pierre COCOLON puisse préparer les demandes de subventions.
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III )

Point des sections, projets, cotisations
► Aventure du Goût
La section ne modifiera pas ses cotisations pour la prochaine saison.
La saison 2010 / 2011 débutera le samedi 29 janvier 2011 par le désormais
traditionnel " tue cochon "
D’autres projets sont en réflexion et seront communiqués dès qu’ils seront
finalisés.
► Badminton
La section ne modifiera pas ses cotisations pour la prochaine saison.
Philippe va étudier la faisabilité de différentes animations, assister à des
compétitions ou organiser des stages.
► Gymnastique
Il est envisagé une modification des cotisations pour la saison à venir :
2 entraînements + compétitions
1 entraînement + compétitions
1 entraînement sans compétition

160 € par an
140 € par an
120 € par an

Les modalités de prêt du justaucorps restent inchangées.
Le remplacement de Jessica, comme entraîneur, a connu de nombreuses
péripéties. Après une solution qui nous semblait acquise mais qui n’a pas abouti
car la prétendante n’avait pas de moyen de locomotion, nous avons connu une
nouvelle désillusion avec un autre candidat.
Mais à force de persévérance, nos efforts viennent d’être couronnés de succès
avec le recrutement de mademoiselle Mathilde GAUFFIN.
► Musculation
La section ne modifiera pas ses cotisations pour la prochaine saison.
Yvan va acheter du matériel spécifique pour étirer le dos.
► Vita ‘ Form
Cette section modifiera ses cotisations de la manière suivante :
Le premier trimestre d’activité

20 € par mois

Un bilan financier sera effectué à la fin du premier trimestre pour ajuster les
cotisations.
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IV ) Participation
de
notre
manifestations communales.
●

Associations

aux

différentes

Le forum des Associations
Body Sport participera au forum. La section Vita Form fera une
démonstration, Alain contactera les membres du Conseil pour organiser les
permanences sur le stand

●

Le Téléthon
Le Conseil d’Administration décide de ne pas participer activement au
Téléthon mais de maintenir son don à auteur de 150 €.

V)

Calendriers de fin d’année – Bulletin d’information N° 8
●

Les calendriers de fin d’année.
Le Conseil décide de faire des calendriers selon le format qui avait été
utilisé pour l’année 2009. Alain fera faire un devis par Créa Copy.

●

Le Bulletin d’information N° 8
Le principe est reconduit pour l’année 2011. Alain en sera le maître
d’œuvre.

VI ) Questions diverses
●
Un point est demandé en ce qui concerne la formation aux premiers
secours.
Alain s’est renseigné sur les différents organismes qui sont agréés pour la formation.
Localement il s’agit des Pompiers (Andernos), de la Protection Civile (Biganos) et de la
Croix Blanche (Biganos).
La formation dure 1 jour ½ en week-end et le prix se situe aux environs de 50 € par
personne.
Alain continuera ses recherches afin de finaliser cette initiative au début du premier
trimestre 2011.

La séance est levée à 20h30
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