COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
07 juin 2016

Présentes :

Mesdames : BUCHMANN, MARGNOUX, PINÇON , RECTON.

Présents :

Messieurs : BOUCHET, BUCHMANN, POINEAU.

Excusée :

Madame : RANZ*

Excusés :

Messieurs : GOBION, PRIEUR

Hélène RANZ a été conviée au Conseil d'Administration mais n'a pu se libérer.

ORDRE DU JOUR

Ordre du jour
- Point et situation financière des sections et préparation de la prochaine saison
- Préparation de l'Assemblée Générale.
- Questions diverses.
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I)

Point et situation financière des sections
●

Aventure du Goût

Faute de participants, la section a été mise en sommeil cette saison.
De nouvelles proposition de thèmes seront faites pour la saison prochaine.
Bilan financier au 07/06/2015 : 451,24 € .
●

Badminton

La saison 2015/2016 a été caractérisée par l'arrivé de nouveaux adhérents
autant sympathiques et assidus que les anciens.
Une mention particulière pour Tonio dont la disponibilité pour la section est
remarquable.
La soirée de clôture aura lieu le vendredi 24 juin 2016
Pour 2016/2017 les décisions suivantes ont été adoptées :
► Comme pour cette saison, la section fournira gratuitement les
volants plastiques. Les volants plumes seront achetés par les
adhérents.
Tarification par personne saison 2016/2017
: Adulte : 54 € (ou 72 € avec la licence UFOLEP)
Deuxième adulte d'une même famille : 42 € (ou 60 € avec la licence
UFOLEP)
Enfant jusqu'à 16 ans : 47 € (54 € avec la licence UFOLEP)
Deuxième enfant d'une même famille : 35 € (42 € avec la licence
UFOLEP)
Tous ces tarifs sont pour l'année complète.
Tarifs dégressifs si l'inscription intervient en cours d'année.
Bilan financier au 07/06/2016 : 927,37 €
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.
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●

Bureau

Bilan financier au 07/06/2016 : 1761,39 €
●

Futsal

Saison très active avec 26 adhérents dont 15 réguliers.
Les effectifs pour la saison prochaine sont déjà complets.
Soirée de clôture le vendredi 01 juillet

Tarification par personne saison 2016/2017
40 € par personne pour la saison entière
Bilan financier au 07/06/2016 : 82,48 €
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.

●

Gymnastique

La saison 2015/2016 a été une saison avec un nombre d'adhérent important
( environ 60 ).
Comme chaque année Margot et Sandrine mettront à profit les vacances
pour peaufiner les modalités de la saison 2016/2017
Bilan financier au 07/06/2016 : 3986,95 €

NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.

●

Musculation

Pendant le premier trimestre de la saison prochaine qui correspond à
l'absence d'Yvan et avec l'accord de l'intéressée, Hélène RANZ assumera
les fonctions de coach. Si elle le décide de nouveaux adhérents majeurs
pourront être admis.
Cette décision a été prise à l'unanimité des présents.
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Yvan fera une formation à Hélène avant son départ.

La sortie de fin d'année a eu lieu Les jeudi 25 et vendredi 26 mai 2016 à
Jau-Dignac-et-Lorac ( Gironde )

Tarification par personne saison 2016/2017
- 1er trimestre : 45 € (dont 10 € pour l’assurance)
- 2nd trimestre : 40 €
- 3ème trimestre : 30 €
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.

Bilan financier au 07/06/2016 : 834,44 €

●

Vita ‘ Form

Important nombre d'adhérent ( environ 30 ) dont une vingtaine de régulier.
Jean PRIEUR nous a informé de sa volonté de ne plus être responsable de
la section.
Tarification par personne 2016/2017
Les tarifs seront communiqués ultérieurement
NB : Un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription.

Bilan financier au 07/06/2016 : 372,41 €

II)

Préparation de l’Assemblée Générale
Elle se tiendra le samedi 03 septembre 2015 à 10h00 au Centre d’Animation
de Lanton.
Les administrateurs dont le poste est renouvelable en 2016 sont :
Madame PINÇON, messieurs GOBION et BUCHMANN.
Un pot de l’amitié clôturera cette Assemblée.
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III)

Questions diverses
☼ Demande de la mise en place de patères dans les douches hommes de la
salle de Cassy, idem dans les nouvelles douches femmes de la salle du
Braou.

Le conseil d'administration est clôturé à 23h00
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