Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 11 octobre 2017
Absent(es) excusé(es): Marie-Jo Allin, Jannick Bocchio, Gérald Chiquet et Francine Détappe.

Le Président, Michel Filet, ouvre la séance à 18 h, salle Vénus.
1) Bilan des inscriptions
À ce jour, NGL compte 353 adhérents (dont 3 préinscriptions) répartis comme suit :
Gym fitness

240

Zumba

53

Gym harmonique

45

Yoga

50

Danse de salon (débutants)

12

Danse de salon (confirmés)

12

Aiguilles passion

22

242 adhérents ont entre 51 et 70 ans et 71 ont plus de 70 ans. La majorité réside à Nieul.
30 couples sont adhérents ; 281 personnes exercent une activité et 64 en pratiquent 2.
310 adresses de messagerie ont été répertoriées.

2) Point financier
Nous sommes en léger déficit mais les chèques des inscriptions ne sont pas encore encaissés.

3) Les activités
10 personnes sont en liste d’attente pour le yoga. Etant donné l’augmentation des inscriptions, un
troisième cours sera ouvert, animé par Agathe, à partir du vendredi 3 novembre, de 11h30 à 13h.
La Mairie a déjà donné son autorisation pour la salle.

La gym harmonique, attirant de plus en plus de personnes, pourrait bientôt dépasser les 50 adhérents.
De ce fait, un deuxième cours serait ouvert avec un créneau horaire possible le mardi, de 15 à 16h.
Le mardi, actuellement, de 10h à 11h, se tient un atelier de gym de détente, animé par une adhérente
bénévole. Le nombre maximal de 15 participants est déjà atteint.

Janine sera absente les 30 et 31 octobre et le 3 novembre. Elle sera remplacée par Claire et peut-être
Stéphanie.
Des contrôles inopinés auront lieu lors des cours de gym fitness et de zumba, avant et après les
vacances de Toussaint, afin de vérifier si tous les adhérents sont à jour de leur inscription.

4) Finalisation de la soirée du 25 novembre
La salle, l’orchestre et le traiteur sont d’ores et déjà réservés.
Le menu, choisi par les membres du Conseil d’Administration, sera affiché dans les prochains jours et
les fiches d’inscription sont déjà en ligne sur le site internet. Des fiches papier seront bientôt à
disposition.
Afin qu’elles soient plus diversifiées, des danses seront proposées à l’orchestre.
Tarif :

Adhérent : 15 €

Non adhérent : 28 €

5) Préparation de l’AG du 20 janvier 2018
L’appel à candidature se fera à partir de la mi-décembre, ainsi que la mise en ligne et l’impression des
documents nécessaires à la préparation.
Un affichage sera mis en place début décembre pour informer les adhérents du calendrier à suivre.

6) Projet d’animation dansante
Le 20 janvier après-midi, faisant suite à l’AG, NGL proposerait divers ateliers de danse puis une zumba
party, animée par Houria. Cette journée se terminerait par une animation dansante en soirée.

7) Questions diverses
Afin de vendre quelques-unes de leurs créations au marché de Noël de Nieul, les adhérentes d’Aiguilles
passion souhaiteraient ouvrir un stand.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 19h40.

La prochaine réunion du CA aura lieu le 10 janvier 2018, à 18h, salle Vénus.
La Secrétaire adjointe,

Le Président,

Marie-France PAULET

Michel FILET

