COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
06 Août 2013

Présentes :

Mesdames : JANOT, MANTOVANI, PINÇON, RECTON.

Présents :

Messieurs : BUCHMANN, POINEAU, PINÇON, PRIEUR.

Excusées :

Mesdames : CAMELOT, MAURON.

Excusé :

Monsieur GOBION.

ORDRE DU JOUR

Ordre du jour
- Point et situation financière des sections
- Préparation de l’Assemblée Générale
- Questions diverses
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I)

Point et situation financière des sections
●

Aventure du Goût
Cette saison la section a été mise en sommeil car les activités, pourtant
demandée par les adhérents, n’ont pu aboutir faute de participants.
Pour la saison 2013/2014 Dominique communiquera les propositions de
thème.
La section a procédé à l’édition du deuxième livre de cuisine.
La saison 2013/2014 débutera par la traditionnelle cuisine du cochon qui
aura lieu le dernier samedi de janvier 2014.
Des renseignements complémentaires seront communiqués ultérieurement.

Tarification par personne saison 2013/2014 :
- 10 euros pour les adhérents de Body Sport.
- 15 euros pour les non-adhérents.
Au montant de cette cotisation, il conviendra d'ajouter une participation pour
les achats de fournitures.
Cette participation dépendra du thème abordé et sera indiquée pour chaque
réunion.

Bilan financier au 31/07/2013 : 350,81 €

●

Badminton
La saison écoulée a vu le nombre d’adhérents de cette section augmenter.
Pour 2013/2014 les décisions suivantes ont été adoptées :
► Maintien de la cotisation au niveau de la saison 2012/2013*
► La section fournira gratuitement les volants plastiques. Les volants
plumes seront achetés par les adhérents.
2/5

► Il est envisagé de supprimer le créneau du vendredi soir, compte
tenu du peu de participants. La décision définitive sera prise en début
de saison.
Tarification par personne saison 2013/2014
: Adulte : 47 € (ou 65 € avec la licence UFOLEP)
Deuxième adulte d'une même famille : 35 € (ou 53 € avec la licence
UFOLEP)
Enfant jusqu'à 16 ans : 40 € (47 € avec la licence UFOLEP)
Deuxième enfant d'une même famille : 28 € (35 € avec la licence
UFOLEP)
Tous ces tarifs sont pour l'année complète.
Tarifs dégressifs si l'inscription intervient en cours d'année.
Les activités reprendront le mercredi 04 septembre.
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.
Bilan financier au 31/07/2013 : 758,68 €
●

Bureau
Bilan financier au 31/07/2013 :1950,52 €

●

Gymnastique
Grace au dévouement sans faille des responsables et des animatrices
bénévoles, la section a pu franchir toutes les épreuves de cette année
difficile marquée par le départ brutal de Mathilde. Les résultats, en
compétions ont été remarquables.
Pour la saison 2013/2014, Aurélie et Manon verront leur statut officialisé
sous la forme d’un contrat de travail. Il est envisagé de faire appel à un
coach de Biganos pour compléter le coaching.
Un nouveau loto est prévu en septembre 2013.
Les activités reprendront par les inscriptions le mardi 10 septembre
2013 à 17h30.
Nous venons de recevoir la confirmation écrite qu’une subvention
exceptionnelle de 800,00 € a été accordée à cette section par la Mairie afin
de nous aider au financement des animatrices pour la saison prochaine.
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Tarification par personne saison 2013/2014
- Gym Loisirs - 110 € / an.
- Parcours – 140 € / an.
- Autres niveaux – 160 € / an.
- Adultes – 70 € / an
- Prix du justaucorps : 70 €
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.
Bilan financier au 31/07/2013 :1955,68 €
●

Musculation
La section a accueilli, cette année, un nouvel adhérent. Nous sommes
toujours au maximum des effectifs possibles.
La sortie de fin d’année a été, comme toujours, une réussite avec à la clé
une ballade de 19 km autour d’Issigeac.
La sécurisation de notre matériel ainsi que de la salle du Braou a porté ses
fruits car pour la première fois depuis bien longtemps aucun vol n’est à
déplorer.

Tarification par personne saison 2013/2014
- 1er trimestre : 45 € (dont 5 € pour l’assurance)
- 2nd trimestre : 40 €
- 3ème trimestre : 30 €
Les activités reprendront le lundi 09 septembre
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.

Bilan financier au 31/07/2013 : 1883,53 €
●

Vita ‘ Form
Excellent saison 2012/2013 avec en moyenne 18 adhérents présents à
chaque séance.
Cette année, la section à reçu 3120,00 € de cotisations ce qui représente
une augmentation significative du nombre d’adhérents.
Tarification par personne 2013/2014
- 12 euros le cours
- 20 euros par mois sous réserve d'un abonnement trimestriel.
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- 30 euros par mois dans les autres cas.
- Tarif dégressif pour les couples et pour les abonnements à l'année
payables en 3, 6 ou 10 fois.
Les activités reprendront le mercredi 04 septembre
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.

Bilan financier au 31/07/2013 : 395,00 €

II)

Préparation de l’Assemblée Générale
Vendredi 06 septembre à 18h00 au Centre d’Animation de Lanton – salle
LODOSA.
Un pot de l’amitié clôturera cette Assemblée.
Liste des administrateurs dont le poste est renouvelable en 2013 :
-

III)

Mesdames : CAMELOT, JANOT, PINÇON.
Messieurs : BUCHMANN, GOBION, PINÇON.

Questions diverses
☼ Le forum des Associations aura lieu, cette année, le dimanche 15
septembre 2013 de 10h00 à 18h00 au Centre d’Animation de Lanton.

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° 33S04005
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
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