COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
20 décembre 2011
Mardi 20 décembre 2011 à 19h15 - Salle de l’ancienne école de Taussat

Toutes les personnes convoquées étaient présentes ou excusées

ORDRE DU JOUR

Ordre du jour
1)

Point et situation financière des sections..

2)

Bilan section Gymnastique.

3)

Bulletin d’information N° 9.

4)

Questions diverses.
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I)

Point et situation financière des sections
●

Aventure du Goût
Le premier rendez vous de la saison aura pour thème, comme d’habitude, la
cuisine du cochon. La date sera fixée très prochainement. Ce sera soit le
dernier samedi de janvier 2012, soit le premier samedi de février en fonction
le l’arrivage du cochon.
Dominique envisage, pour 2012, une réunion consacrée à la décoration des
gâteaux
Bilan financier au 20/12/2011 : 600,89 €

●

Badminton
Le nombre d’adhérents est tout à fait comparable avec celui de la saison
dernière et se situe au dessus de la barre des 40.
Le mois de novembre s’est caractérisé par une fréquentation en baisse. Cela
est du au nombre important de séances supprimées (8) à cause de
l’occupation de la salle par des activités communales ou par le Basket.
L’apéritif de fin d’année a rencontré un grand succès.
Au chapitre des faits divers il est a noté des tensions avec la Compagnie des
Tireurs à l’Arc. Tensions liées à un non respect des créneaux horaires.
Yvan contactera le Président de cette Association afin de résoudre, au plus
vite ce conflit.
Bilan financier au 20/12/2011 : 884,87 €

●

Musculation
Toujours beaucoup de monde. Le quota maximum autorisé est déjà atteint
ce qui entraîne, comme d’habitude, de nombreux refus.
Pendant l’absence d’Yvan, notre ami Ben a mis toute son expérience et sa
patience au profit de nos adhérents. Qu’il en soit vivement remercié.
Bilan financier au 20/12/2011 : 2486,25 €

●

Vita ‘ Form
Le nombre d’adhérents est en replis par rapport à la saison dernière. A cela
s’ajoute un nombre de malades important qui diminue la fréquentation.
Il faudra être vigilent le trimestre prochain et faire, si nécessaire, une
campagne de publicité.
Bilan financier au 20/12/2011 : 304,00 €
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II)

Bilan section Gymnastique
Cette saison démarre avec une augmentation du nombre d’adhérentes de
plus de 30% par rapport à la saison précédente.
Plus de 50 gymnastes fréquentent assidûment les cours dispensés par
Mathilde aidée bénévolement par Aurélie.
Au chapitre des compétitions, il sera difficile de faire mieux que la saison
dernière mais notre coach s’y emploie avec ardeur.
Signalons, dans le domaine de la formation, le certificat de qualification
professionnelle Animateur des Activités Gymniques pour Mathilde, le BAFA
pour Aurélie et la formation de juges pour 3 de nos adhérentes.

Bilan financier au 20/12/2011 : 2729,14 €

III)

Bulletin d’information N° 9
Le principe du journal est maintenu. Afin de mieux cadrer avec la saison sportive
sa parution est programmée pour septembre 2012, en même temps que le Forum
des Associations.
Alain se chargera de la mise en place de cette publication
Les articles et les photos devront être parvenus au Secrétariat avant le 15 août
2012.

IV)

Questions diverses
► En 2012, chaque section sera autonome en ce qui concerne la galette des rois.
Il lui appartient, donc, de s’organiser en fonction de ses disponibilités.
Pour 2013, il est demandé à Dominique, d’étudier la possibilité de faire réaliser
les galettes par les adhérent(e)s d’Aventure du Goût.
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