
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration  

du 14 juin 2017  

Absentes excusées : Marie-Jo Allin, Jannick Bocchio, Francine Détappe, Marie-France Paulet. 

  

Le Président, Michel Filet, ouvre la séance à 18 h. 

 
 

1) Gala de danse 

 

Malgré le succès du Gala de danse du 1er avril, à notre grand regret cette soirée ne sera pas 

renouvelée en 2018 faute de salle disponible. 
 

 
2) Nouveau barème 

 

Le nouveau barème pour la saison 2017-2018 élaboré par les membres du Bureau a été validé à 
l’unanimité par le Conseil d’Administration. Vous pourrez le consulter sur le site. 

 

3) Dates des inscriptions 

 

Afin de désengorger les inscriptions de septembre, les adhérents pourront se réinscrire le jeudi 22 
juin de 17h30 à 19h30 et le samedi 24 juin de 10h à 12 h à l’Espace Michel Crépeau.  

 

Les réinscriptions devront impérativement être accompagnées du règlement. A noter que les chèques 
ne seront remis en banque qu’à partir du 5 octobre. 

 
Celles et ceux qui ne seraient pas disponibles à ces dates pourront le faire à la rentrée, les 1er et 2 

septembre en même temps que les nouvelles inscriptions. 
 

4) Soirée du 25 novembre 

 

La Salle, l’orchestre, le traiteur… tout est retenu. Il  ne restera plus qu’à s’inscrire en temps utile pour 
cette grande soirée NGL. 

 
 

 
 



5) Système antiglisse des tapis 

 

Nous avons étudié un système antiglisse pour les tapis. Aucune solution n’étant satisfaisante la plus 
grande prudence est recommandée. NE JAMAIS MONTER SUR LES TAPIS en dehors des exercices 

au sol. 
 

 

6) Fête du Port du 9 juillet 

 

Des membres du CA assureront des permanences pour les animations. Un appel aux bonnes volontés 
parmi les adhérents sera lancé pour suppléer ces bénévoles. 

 
 

7) Questions diverses 

 
 Nous étudions la possibilité d’une autre salle pour le cours de Yoga de la salle Chassiron, salle trop 

froide l’hiver. 
 Suite aux demandes incessantes de la Mairie (apport de boue lorsqu’il pleut, propagation de 

microbes, etc…) le port de chaussures exclusivement réservé à la salle de gym sera bientôt 
obligatoire. Nous vous en reparlerons. 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 19h20. 
 

 

La prochaine réunion du CA aura lieu le 11 octobre, même lieu, même heure. 

 

 
La Secrétaire, Le Président, 

Monique CHÉNÉ Michel FILET 


