
  
  CONSEIL  D' ADMINISTRATION

du  MARDI  3  JUILLET  2012

Présents : F. SIMON – J.M. RADIGOIS – J. FUSELIER – P. GION – S. CHOLOT – 
                 D. TOUBLANC – G. BOULIGAND – G. MARTIN – P. OLLIVIER – E. JUTON
                 K. LE MENAHEZE – C. MORICEAU – S. GOULET

 1- BILAN DES SECTIONS présenté par les responsables  de section

• Ecole du sport. Sandrine CHOLOT
rencontre des écoles de sport en février. Difficultés à motiver les parents pour
participer. 4 enfants présents en 2011,6 en 2012
Par contre l'activité poney du mois de juin motive enfants et parents.
Problème de comportement d'un enfant qui a perturbé le groupe.
Tarifs identiques en 2013, en fonction du quotient familial

• Natation : piscine loisir et aquagym. Guy MARTIN
Guy remplacera (provisoirement ) Emile BOULIGAND
Il y a eu 3 cours annulés et 2 cours ajoutés.
Les préinscriptions sont en cours selon les tarifs décidés en mai

• Anglais. Ghislaine BOULIGAND
Excellente ambiance.
3 des adhérents du 1er groupe arrêtent mais 3 nouveaux seraient intéressés
Pour qu'il y ait un équilibre financier il faudrait 24 adhérents, il n'y en avait que 20
en 2012
Tarifs 2012-2013 : 165€
Ghislaine souhaite arrêter la responsabilité de la section car elle arrête l'activité

• Yoga. Denise TOUBLANC
Excellente année. 27 inscrits 14 au 1er créneau et 13 au 2ème. 17 réinscriptions
Problème de salle car cette année la «  salle de la Tour » est attribuée à l'autre
groupe de yoga. L'activité aura lieu salle du «  Bois de la Haie » le mardi soir
Pas d'augmentation de tarifs

• Couture-dessin. Pascale GION
En gestation. Les activités démarreront en fonction du nombre d'inscription 
A voir après le forum

• Lire et faire lire. Joëlle FARGES
Marylène FUSELIER remplacera Joëlle

ORDRE  DU  JOUR

 1- Bilan des sections

     Tarif des cotisations 2012-2013

 2-Forum des associations du 1er septembre



• Section randonnée. Paulette OLLIVIER
15 adhérents cette année.
Il s'agit de randonnée promenade
Maintien des tarifs

• Section roller. Sophie GOULET
25 adhérents cette année
Projet : présence de l'animateur 1 semaine sur 2. Fabien LALERE (qui est formé
dans cette discipline) pourrait prendre cette animation.
Charlotte GOULET remplace Sophie comme responsable de section

• VTTrail. Eric JUTON
Grand temps fort de l'année le raid des 8 et 9 septembre
Les tarifs augmentent car l'assurance augmente passant de risque 3 à risque 5

• Canoë-kayak. Christian MORICEAU
Le club a embauché une employée en CDI . Ses charges sont plus lourdes. Il devra
peut-être les répercuter sur les cotisations.

• Badminton. Jean-Michel RADIGOIS
Les adultes se sont réinscrits mais il reste des places disponibles chez les jeunes.
Le bureau devra décider de fusionner les groupes ou non ;
Maintien des tarifs.

• Volley. Lysiane DEGOSSE représentée par J.M RADIGOI S
La section volley a fusionné avec Le Bignon cette année. En 2012-2013 Le Bignon
ferme sa section

• Multisport adultes. Jean-Michel RADIGOIS
Activité le samedi matin avec 10 adhérents
Pas de changement de tarifs

• Informatique. Françoise SIMON
2 groupes : 8 avec Françoise et 6 avec Yves
Désir de changer de matériel et donc lègère augmentation des cotisations

 2- FORUM des ASSOCIATIONS le 1er SEPTEMBRE

L'installation des tables et des grilles se fera le matin à partir de 10h
Le forum aura lieu de 14H à 17H

Jean-Michel Radigois a soumis à Michel MOREAU une proposition d'animation de
multisport adultes et enfants l'après-midi.

 Prochain CA le mardi 4 septembre 2012 

Vu, la présidente
F. SIMON

La secrétaire
P. GION


