Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 25 avril 2018
Absente excusée : Maryvonne Hurier

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

1) Bilan du contrôle URSSAF
Un contrôle URSSAF sur les 3 derniers exercices a eu lieu ce matin. Aucune anomalie relevée grâce à
la bonne tenue des comptes de Jean, notre trésorier.

2) Modification du règlement intérieur
Suite à la nomination de « référents » le règlement intérieur a été modifié. Celui-ci a été validé à
l’unanimité par les membres de CA.
Référents :

Monique BESSAGUET
yoga
Patricia BESSUS
Aiguilles-passion
Patricia REMINIAC
zumba
Leur rôle consistera à prendre les inscriptions et les règlements.

3) Tapis et changements de salles
En raison des travaux qui vont bientôt être exécutés et devant restituer le local de stockage à la
Mairie nous avions décidé de vendre notre lot de tapis. Il en reste une vingtaine. Il n’y aura plus de
coffre de rangement à compter du 7 mai.
En ce qui concerne les salles, les prévisions que nous vous avions transmises sont annulées. Nous vous
en communiquerons les changements au fur et à mesure des directives de la Mairie.
4) Absences des animatrices
Un courrier sera adressé aux animatrices afin que leurs dates d’absences nous soient communiquées
suffisamment à l’avance afin de planifier les remplacements. Cela évitera les suppressions de cours.

5) Cours de Yoga du vendredi
Les 2 cours du vendredi vont être regroupés de 10h30 à 12h00. Le cours qui se déroulait de 11h30 à
13h00 ne sera pas reconduit faute de participants.

6) Cours de Nelly du mardi
 Nelly assure un cours de gym harmonique de 15h à 16h. Or certaines personnes seraient
intéressées par un cours de gym rythmique de 16h à 17h qui serait assuré également par Nelly.
C’est à l’étude pour septembre, nous vous en informerons.
 D’autre part un cours de danse en ligne a été mis en place récemment le jeudi de 14h à 14h45
afin de pallier à l’abandon du cours de danse débutants. Nous étudions la possibilité de le
reporter un autre jour pour une durée d’une heure.

7) Sortie du 1er juillet
A ce jour 42 personnes sont inscrites. Il reste encore des places. Venez nous rejoindre !

8) Inscriptions 2018/2019
Les réinscriptions des adhérents se feront à partir du 4 juin. Les règlements seront effectués en
septembre accompagnés d’un certificat médical. A noter que les chèques ne seront remis en banque
que début octobre.
La possibilité de payer par carte bancaire est à l’étude. Affaire à suivre……
Celles et ceux qui ne seraient pas disponibles en juin pourront le faire à la rentrée, le 3 septembre en
même temps que les nouvelles inscriptions.

9) Questions diverses
Jean (notre trésorier) travaillant beaucoup sur son ordinateur pour l’association celui-ci arrive en fin
de course (l’ordinateur, pas Jean !). Le CA a donc décidé d’en financer un nouveau.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 19h20.
La prochaine réunion du CA aura lieu le 29 août, même lieu, même heure.

La Secrétaire,

Le Président,

Monique CHÉNÉ

Michel FILET

