COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
22 mai 2012

Toutes les personnes convoquées étaient présentes

ORDRE DU JOUR

Ordre du jour
1)

Point et situation financière des sections.

2)

Bilan section Gymnastique et saison 2012 / 2013

3)

Bulletin d’information N° 9.

4)

Assemblée Générale Body Sport

5)

Questions diverses.
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En ouverture de séance Le Président rend hommage à notre ami Pierre GUERIN qui nous
a quitté le 12 mai 2012.
Pendant près de 10 ans Pierre s’est investi sans compter pour notre Association et plus
particulièrement pour la section Badminton dont il était un animateur apprécié de tous.

I)

Point et situation financière des sections
●

Aventure du Goût
Comme la saison dernière, cette année a mis en relief l’intérêt que porte les
adhérentes et adhérents à chaque réunion.
Cuisine du cochon, nems, chocolats de Pâques, pâtisseries orientales ont
rythmé ces derniers mois.
Dominique étudie la possibilité d’une séance couscous pour clôturer la
saison.
Notons que la section a fait l’acquisition d’un hacheur pousseur professionnel
bien utile pour la cuisine du cochon.
Bilan financier au 22/05/2012 :340,81 €

●

Badminton
Le nombre d’adhérents de cette saison (40) est tout à fait comparable à
celui de la saison dernière.
Après un mois de novembre qui a vu la fréquentation en baisse sensible, la
fin de saison se montre plus active.
Pour la saison prochaine la présence d’un nouvel animateur est à l’étude
pour aider Cathy, Patou et Philippe.
Des créneaux horaires plus resserrés seront mis en œuvre le mercredi soir.
Bilan financier au 22/05/2012 : 1320,58 €

●

Bureau
Bilan financier au 22/05/2012 :1494,09 €

●

Musculation
Toujours beaucoup de monde.
L’arrivée d’une nouvelle adhérente est prévue pour la saison prochaine.
William et Thierry ont réalisé un coffre de rangement bien utile. Un deuxième
sera mis en place prochainement.
La sortie 2013 est déjà réservée et aura lieu les 01 et 02 juin 2013 à BOISSE
en DORDOGNE.
Bilan financier au 22/05/2012 : 2625,53 €
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●

Vita ‘ Form
Après une campagne de publicité très active de la part de notre ami Jean,
l’effectif de la section a augmenté (18 adhérent(e)s) et permet d’aborder la
saison prochaine d’une manière sereine.
Bilan financier au 22/05/2012 : 550,00 €

II)

Bilan section Gymnastique et saison 2012 / 2013
60 inscrites toutes sections confondues.
Une année ponctuée par d’excellents résultats dans les différentes
compétitions.
Mathilde souhaite continuer son travail la saison prochaine. Nous
réfléchissons à un nouveau contrat plus en rapport avec le nombre
d’adhérentes. Des impératifs budgétaires nous obligent à la prudence. La
finalisation de ce contrat interviendra avant le gala de fin d’année qui se
tiendra le samedi 30 juin à partir de 15h00.
Yvan et Stéphane CAMELOT vont mettre en place un système pour éviter
que les tapis ne glissent sur le sol.
Afin d’augmenter la trésorerie de la section 2 lotos sont prévus le vendredi 06
juillet et le vendredi 07 septembre. Des informations complémentaires sont
mises en ligne sur notre site
Un grand merci à Pierre COCOLON qui s’occupe activement des dossiers
demandes de subventions de toutes nos sections et particulièrement de la
Gymnastique.

Bilan financier au 22/05/2012 : 2376,05 €

III)

Bulletin d’information N° 9
Les articles et les photos devront être parvenus au Secrétariat avant le 15 juillet
2012.
Le journal sortira pour le forum des associations.
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IV)

Assemblée Générale Body Sport
Elle se tiendra la samedi 08 septembre 2012 à 10h30 à la salle Lodosa du Centre
d’Animations de Lanton.
Cette Assemblée Générale sera précédée d’un Conseil d’Administration de
préparation le mardi 28 août 2012 à 19h15 à la salle Lodosa du Centre
d’Animations de Lanton.

V)

Questions diverses
► Information :
Cette année les Blagonades se dérouleront le 09 juin à Blagon.

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
Siret : 449 406 263 00011
Tel : 05 56 82 96 41 - Siège de l’Association
06 81 79 31 82 - Président
06 86 13 81 10 - Secrétariat

4/4

