
NIEUL GYM LOISIRS 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration  

du 20 mai 2015 

Absentes excusées :  Marie-José Allin – Arlette Cathelin – Francine Detappe -  
 Nicole Navuec – Eliane Pillon – Danièle Savarit – Guylaine Saxe 

 

Le Président, Alfred Rivas, ouvre la séance à 18 h 15. 

 

 

1) Effectif à ce jour 
 
Toutes activités confondues nous comptons à ce jour 340 adhérents. 
 
 
2) Lettre du Maire 
 
Ne sollicitant pas de subvention, le maire nous adresse, au nom du Conseil Municipal et de lui-
même, des remerciements pour l’effort et pour la solidarité dont fait preuve NGL à l’égard 
des finances locales. 
 
 
3) Notre site Internet 
 
Depuis mi-mars notre site nieulgymloisirs.fr est en ligne. Il est clair, net, précis, merci à 
Gérald Chiquet qui en est le concepteur. 
 
Maintenant il faut faire vivre ce site. A partir de la mi-août une pré-inscription en ligne sera 
opérationnelle. Celle-ci ne sera définitive qu’au moment des inscriptions avec le règlement et 
un certificat médical (obligatoire). 
  
 
4) Fête du Plomb 
 
La fête du Plomb se déroulera le dimanche 14 juin de 10h à 18h. 
NGL animera un stand de pêche à la ligne et sera installé côté L’Houmeau. 
 



5) Cours de danse débutants 
 
Un cours de danse débutants est envisagé le jeudi de 14h à 15h15. Ce cours sera confirmé en 
fonction du nombre d’inscriptions. Venez nombreux ! 
 
 
6) Rentrée 2015-2016 

 
Les cours reprendront le lundi 31 août.  
 
 
7) Soirée du 21 novembre 
 
Le menu a été choisi lors de ce Conseil et sera affiché en temps utile. 
 
Le tarif reste inchangé : Adhérent : 15 euros 
 Non adhérent : 25 euros (prix coûtant) 
 
L’orchestre Kasino en assurera l’animation. 
 
 
8) Questions diverses 

 
Une séance de stretching avait été proposée le mardi matin mais celle-ci n’a pas été validée. 
 
 
La prochaine réunion du CA aura lieu le mercredi 26 août, même lieu, même heure. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 19h30. 
 
 
La Secrétaire, Le Président, 
Monique CHÉNÉ Alfred RIVAS 


