COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
16 août 2011
Mardi 16 août 2011 à 19h15 - Salle de l’ancienne école de Taussat

Toutes les personnes convoquées étaient présentes ou excusées

ORDRE DU JOUR

1)

- Point et situation financière des sections

2)

- Avenir de la section gymnastique

3)

- Préparation de l’Assemblée Générale

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
La saison 2010/2011 s’est terminée par une réunion sur le thème de la Sicile
le 14 mai 2011.
Cette journée a rencontré un grand succès.
La saison 2011/2012 débutera par la désormais traditionnelle cuisine du
cochon le samedi 28 janvier 2012. Pour cette occasion notre animatrice
étudie la possibilité d’acheter un cochon fermier par l’intermédiaire de " l’Epi
des Sables " dont le magasin est situé à Lanton.
Les tarifs de l’inscription pour la prochaine saison restent inchangés.
Bilan financier au 31/07/2011 : 520,89 €

●

Bureau
Bilan financier au 31/07/11 : 1016,11 €

●

Badminton
Comme chaque année il a été constaté une baisse de fréquentation à la fin
de la saison, mais dans l’ensemble la fréquentation moyenne a été très
satisfaisante.
La saison s’est terminée par une très sympathique réunion le 24 juin 2011.
Pour 2011/2012, Patricia GILO aidera, si nécessaire, la section en tant
qu’animatrice suppléante.
Les tarifs de l’inscription pour la prochaine saison, ainsi que les horaires,
restent inchangés.
La reprise des activités est fixée au mercredi 07 septembre 2011.

Bilan financier au 31/07/11 : 776,79 €
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●

Musculation
Pas de baisse de fréquentation en fin de saison malgré la température
élevée qui règne, à cette période de l’année, sur la mezzanine.
Depuis le barrage d’une des portes d’entrée latérale, nous n’avons pas eu de
dégradation particulière.
Le week-end de fin d’année, à Monflanquin, s’est très bien passé avec la
présence de 15 participants.
Les tarifs de l’inscription pour la prochaine saison, ainsi que les horaires,
restent inchangés.
La reprise des activités est fixée au lundi 05 septembre 2011.

Bilan financier au 31/07/11 : 1974,90 €

●

Vita ‘ Form
Excellent saison qui a connu une baisse de fréquentation vers le mois de
juin.
Beaucoup de dynamisme et de convivialité, la rentrée 2011/2012 s’annonce
excellente.
Les tarifs de l’inscription pour la prochaine saison, ainsi que les horaires,
restent inchangés.
La reprise des activités est fixée au mercredi 07 septembre 2011.

Bilan financier au 31/07/11 : 305,00 €

II)

Avenir de la section Gymnastique
Tout d’abord des félicitations aux équipes compétitrices qui ont eu de très
bons résultats avec notamment le niveau 8 qui a obtenu une première place
à la compétition interrégionale de CASTELSARRAZIN le 28 mai 2011.
Tous ces résultats n’existeraient pas sans la motivation constante des
parents et le grand professionnalisme de notre coach Mathilde.
Pour la prochaine saison, Mathilde nous a demandé d’étudier la possibilité
de suivre une formation qualifiante. Le conseil d’Administration a donné un
avis favorable sous réserve que le nombre d’adhérentes permette cet
investissement.
Alain a rencontré une responsable d’UNI-FORMATION afin d’exposer nos
souhaits et nous avons bon espoir de pouvoir concrétiser la demande de
Mathilde.
Les tarifs de l’inscription pour la prochaine saison, ainsi que les horaires,
restent inchangés.
La reprise des activités est fixée au mercredi 07 septembre 2011.
Bilan financier au 31/07/11 : - 14,64 €. Ce bilan ne tient pas compte de la
vente du cheval d’arçon (400 €) ni de la subvention du CDOS (800 €).
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III)

Préparation de l’Assemblée Générale
Elle se tiendra le vendredi 26 septembre 2011 à 20h30 au centre d’Animation
de LANTON (salle LODOSA).
Madame Patricia COZIC a exprimé son souhait de démissionner du Conseil
d’Administration pour des raisons personnelles.
Tous les administrateurs renouvelables au titre de
l’année 2011 se
représentent.
Madame Catherine MORON et monsieur Jean PRIEUR ont fait acte de
candidature au Conseil d’Administration.

IV)

Questions diverses
► Une formation au premiers secours centré sur les accidents sportifs est prévue
à la fin du mois d’août ou au début de septembre selon la disponibilité de
l’organisateur.
► Cette année le forum des Associations aura lieu le dimanche 18 septembre
2011. Notre Association y participera. Nous proposerons l’équipe gagnante de
Gymnastique niveau 8 aux récompenses de la ville de LANTON

DERNIERE MINUTE
La salle du centre d’animation " LODOSA " n’étant plus disponible pour notre Assemblée
Générale, c’est la salle " patchworks " située au premier étage du centre d’animation qui
nous a été réservée.

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 - Siège de l’Association
06 81 79 31 82 - Président
06 86 13 81 10 - Secrétariat
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