
 
 

Compte rendu de la réunion de fin de saison du Multisport Adultes  
samedi 23 juin 2012 

 
 
Après une randonnée autour de Pont Caffino, nous nous sommes réunis pour échanger nos ressentis 
sur cette première saison multisport Adultes : 
 

� Les présents ont été unanimes pour dire leur satisfaction.  
Ils ont particulièrement appréciés : 

− le choix collégial des activités 
− la convivialité 
− la bonne entente et le bon esprit 
− la bonne organisation des séances 
− les prêts de matériel 

un petit regret... le nombre  encore faible de participants 
une petite remarque : attention de bien prendre en compte les différences de niveaux. 
 
L'ensemble des présents remercie Sébastien pour ses compétences et la qualité de son travail. 
 

� Les comptes sur l'exercice :  
recettes 1300€ ( 810€ de cotisations et 490€ de subventions ) 
 dépenses à ce jour : 990€  ( dont 925€ d'animations UFOLEP) 
 soit un solde de +310€ qui nous servira à acheter des chasubles et des indiacas. 
 

� Jean-mi nous fait part d'une demande de la part du club de Basket de permuter nos 
créneaux  les samedis ( 9h30- 10h45 au lieu de 10h45 à 12h00). 

La majorité a opté pour garder notre créneau, d'autant plus que sinon, nous perdions notre animateur 
Sébastien. 
 

� Jean-mi, enfin, suite a une demande la la commission « Mission verte », nous a présenté 
succinctement, la charte « mission verte » avec ses 5 défis ( en dossier joint). 

 
Il était grand temps de prendre l'apéro. 
 
Après notre pique nique, nous avons passé l'après-midi à jouer au king-ball, à la tomate, aux 
prénoms, sans oublier au speedminton et à l'indiaca. 
Encore un grand merci à Sébastien et à l'Ufolep. 
 
Merci à tous pour cette excellente journée. 
 
Bonnes vacances... et Rendez-vous : 
le samedi 1er septembre à 14h00 salle des loisirs au forum des associations pour les inscriptions.  
 


