COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
25 janvier 2011
Mardi 25 janvier 2011 à 19h15 - Salle de l’ancienne école de Taussat

Présentes :

Mesdames : JANOT, MANTOVANI, PINÇON, RECTON.

Présents :

Messieurs :
POINEAU.

Absente excusée :

Madame COZIC

Absente :

Madame CAMELOT

BUCHMANN,

GOBION,

GUERIN,

PINÇON,

ORDRE DU JOUR

I)

-

Point et situation financière des sections

II)

-

Bulletin d’information N° 8

III)

-

Questions diverses
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Yvan présente ses vœux pour l’année 2011.
Le Président rappelle l’accident survenu à notre animatrice Mathilde GAUFFIN lors d’une
compétition de la FFG. Ces ennuis tiendront Mathilde éloignée des tapis pendant une
bonne partie de la saison.
L’intervention efficace de la Présidente du club de gymnastique de la Teste (Les Jeunes
du Captalat) nous a permis de trouver rapidement une bénévole pour palier l’absence de
notre coach. Bienvenue à Manon DUBERNET.
Pour finir, Yvan souligne l’excellence du résultat obtenu par notre équipe (niveau 8) qui a
terminé première de la compétition de BAZAS. Bravo encore à nos gymnastes et à leur
coach Mathilde.

Notre Président regrette l’absence à ce Conseil d’Administration d’un représentant de la
Gymnastique. Il regrette également qu’aucun représentant de Vita ‘ Form n’ait été présent
à notre galette des rois

I)

Point et situation financière des sections
●

Aventure du Goût
Une section qui rassemble plus de 20 adhérents. La saison débutera par le,
désormais traditionnel, rendez vous consacré à la cuisine du cochon le
samedi 29 janvier. 20 personnes y participeront pour 17 parts réservées.
Dans les projets à venir figurent une réunion sur la cuisine italienne, une sur
les verrines sucrées salées et une sur les chocolats de Pâques.
La section a déposé une demande pour l’utilisation de la cantine de l’école
de Blagon (école fermée). Cette solution permettrait de répondre au nombre
sans cesse croissant des adhérents.
Bilan financier au 25/01/2011 : 370,00 €

●

Badminton
Cette année la participation est en forte hausse. Cette évolution est sensible
sur les courts mais aussi lors des réunions amicales qui ponctuent la saison.
Un excellent esprit préside aux différentes animations.
Philippe se réjouit des ces conditions favorables à un épanouissement
harmonieux de cette dynamique section.
Bilan financier au 25/01/11 : 1311,00 €
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●

Gymnastique
Cette section vit une période de transition. Malgré la compétence et la
motivation exemplaire de Mathilde, le nombre d’adhérentes a chuté d’une
manière significative depuis le début de la saison. Il n’est pas dans notre
propos de revenir sur les causes exactes de cette désaffection aussi brutale
qu’incompréhensible, elles ont été clairement identifiées. Nous devons,
maintenant, rassembler nos forces afin de pérenniser cette activité.
Déjà notre équipe de niveau 8 a brillamment terminé première de la
compétition départementale de BAZAS. C’est un signe encourageant qui doit
nous inciter à poursuivre nos efforts.
La diminution du nombre d’adhérentes entraîne une diminution des
cotisations. Afin de permettre à la section de poursuivre sereinement la
saison, le Conseil d’Administration a décidé à la majorité (8 voix pour et 1
abstention) d’octroyer à la section Gymnastique une avance de 1000 € dans
l’attente des subventions demandées (une lettre de demande exceptionnelle
de subvention a été déposée en Mairie).
L’accident dont a été victime Mathilde nous prive de sa compétence pour une
grande partie de la saison. En fonction de l’ancienneté dans son emploi
(moins d’un an) et du nombre d’heure de travail (8 heures/semaine), Mathilde
ne peut prétendre à aucune prestation pendant les 3 premiers mois de son
arrêt de travaiL. Dans ces conditions le bureau a décidé de lui octroyer une
indemnité mensuelle de 150 € pendant cette période.
Sur le plan sportif, Manon DUBERNET, appartenant au même club que
Mathilde, a accepté de remplacer bénévolement Mathilde pendant son
absence. Compte tenu qu’elle viendra trois fois par semaine d’Arcachon, ses
frais d’essence lui seront remboursés.
Souhaitons qu’après tous ces tracas notre section Gymnastique puisse
retrouver le calme nécessaire à la préparation des différentes compétitions.
Bilan financier au 25/01/11 : -145,00 €

●

Musculation
Toujours beaucoup de monde. Le quota maximum autorisé est déjà atteint
ce qui entraîne de nombreux refus.
Pendant l’absence d’Yvan, notre ami Ben a mis toute son expérience au
profit de nos adhérents. Qu’il en soit vivement remercié.
Au chapitre des faits divers, notre section a connu, comme les autres années
des vols et dégradations. Une lettre a été déposée à la Mairie pour faire part
de notre exaspération et pour demander la construction d’une porte, fermant
à clé.
Yvan réfléchit à la possibilité d’équiper la salle de musculation d’un système
de vidéo surveillance.
Bilan financier au 25/01/11 : 2001,00 €
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●

Vita ‘ Form
Section forte de 21 membres. Cette jeune section a atteint, maintenant, sa
vitesse de croisière.
Bilan financier au 25/01/11 : 370,00 €

II)

Bulletin d’information N° 8
Alain est chargé de la mise en page des différents articles. Il se chargera,
également, avec Isabelle IRIONDO, de démarcher les annonceurs.
Cathy nous fournira les photos.
Les bénéfices de cette parution seront versés, cette année, à la section
gymnastique.
Les articles doivent être parvenus à notre secrétaire avant le 15 février 2011

III)

Questions diverses
Une formation aux gestes de premier secours sera organisée, par la Croix Blanche,
le samedi 09 avril 2011 à la salle des sports d’Audenge, à côté du collège. Son coût
est de 30 euros par personne. Il appartient à chaque section de décider d’une prise
en charge partielle ou totale des ses adhérents.
Les candidatures sont à faire parvenir à Yvan avant le vendredi 25 mars 2011.

La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée au mardi 22 mars 2011 à
19h15 à la salle de l’ancienne école de Taussat.
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