COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
22 mars 2011
Mardi 22 mars 2011 à 19h15 - Salle de l’ancienne école de Taussat

Présentes :

Mesdames : CAMELOT, JANOT, MANTOVANI, MAURON,
PINÇON, RECTON.

Présents :

Messieurs : BUCHMANN,
POINEAU, PRIEUR.

Absente excusée :

Madame COZIC

GOBION,

GUERIN,

PINÇON,

ORDRE DU JOUR

1)

- Point et situation financière des sections

2)

- Bulletin d’information N° 8

3)

- Bilan section Gymnastique

4)

- Questions diverses
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Pour des raisons d’organisation la section Gymnastique sera évoquée globalement.

I)

Point et situation financière des sections
●

Aventure du Goût
Une section qui rassemble 27 adhérents assidus.
La prochaine réunion se tiendra le samedi 16 avril 2011 et aura pour thème
les chocolats de Pâques.
La demande pour l’utilisation de la cantine de l’école de Blagon suit son
cours mais la mise en conformité de la salle (sécurité) pose des problèmes.
Nous espérons que nous pourrons trouver une solution satisfaisante à notre
demande.
Bilan financier au 22/03/2011 : 583,39 €

●

Badminton
Cette année la participation est en forte hausse (42 adhérents aujourd’hui).
Les entraînements ont lieu dans une excellente ambiance
Bilan financier au 22/03/11 : 1219,27 €

●

Musculation
Comme nous l’avions évoqué lors de notre dernier Conseil d’Administration,
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.
Depuis cette date, nous avons été victime d’un vol beaucoup plus important.
L’expertise qui a eu lieu a évalué le préjudice à 847,00 €. C’est une somme
très importante pour la section.
Suite à la demande, particulièrement appuyée d’Yvan, la municipalité s’est
engagée dans une politique importante de sécurisation des locaux (mise en
sécurité des ouvertures, éclairage latéral, vidéo surveillance, alarme)
Ces travaux devraient débuter en 2011.
Dans un premier temps la porte latérale a été condamnée et la porte d’entrée
a été changée.
Bilan financier au 22/03/11 : 2111,47 €
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●

Vita ‘ Form
Section forte de 22 membres.
Les adhérents sont très satisfaits des prestations.
L’accent est particulièrement mis sur l’importance d’avoir les cours dispensés
par un professeur compétent à l’écoute de chacun.
La prise en compte des possibilités individuelles est primordiale pour la
réussite de cette activité.
La convivialité qui préside à chaque réunion renforce le succès de cette
section.
Bilan financier au 22/03/11 : 385,00 €

II)

Bulletin d’information N° 8
Le journal est bouclé. Les épreuves ont été envoyées à l’imprimeur pour le bon à
tirer. La parution devrait intervenir au début avril.
Les bénéfices qui s’élèvent à 159,00 € seront affectés à la section Gymnastique.
Un grand merci à Isabelle pour son dévouement dans la recherche des sponsors.

III)

Bilan section Gymnastique
Lors de notre dernière rencontre nous avions exposés les problèmes
rencontrés, par cette section suite à l’accident de Mathilde.
Depuis d’autres évènements sont intervenus.
Manon a trouvé un travail à Paris et nous a quitté.
Adeline assurera l’intérim avant le retour de Mathilde que nous espérons
vers le mois de mai.
Nous devons remercier chaleureusement la Présidente des Jeunes du
Captalat (club de gymnastique de La Teste), madame Monique
DOMINGUES, qui nous a aidé à résoudre nos problèmes d’entraîneur.
Afin de pallier la situation financière déficitaire de cette section, des actions
ont été entreprises. Certaines ont déjà aboutit comme la vente des barres
asymétriques ou la vente des photos, d’autres sont en attente comme les
demandes de subvention au CDOS et à la Mairie.
Nous savons que la période actuelle est une période difficile, mais la grande
motivation affichée par les parents et les gymnastes nous rendent optimistes
pour le futur.
Nous continuerons à œuvrer, tous ensemble, pour que cette section puisse
traverser ces turbulences et se développer dans les prochaines saisons.
Bilan financier au 25/01/11 : -490,09 €
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IV)

Questions diverses
► Yvan demande que chaque section transmette au secrétariat un inventaire, le
plus précis possible (état exact des biens, photos, prix) pour que nous puissions
transmettre ces documents à notre assureur.
► La formation aux gestes de premier secours, organisée par la croix blanche le
samedi 09 avril 2011 à Audenge, est confirmée.
► Dans le cadre des Escales de l’Education qui se tiendront dans notre ville du 20
au 25 mai 2011, La section Badminton a accepté d’ouvrir ses cours à cette
manifestation, le dimanche matin. Cela ne change pas le créneau horaire
habituel.
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