Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 28 novembre 2018

Absentes: Patricia Bessus (excusée), Jannick Bocchio et Francine Détappe.

Le Président, Michel Filet, ouvre la séance à 18 h, salle Vénus.
1) Bilan des inscriptions
À ce jour, NGL compte 339 adhérents répartis comme suit :
Gym fitness

233

Zumba

30

Gym harmonique

41

Gym rythmique

29

Gym détente

16

Yoga

23 (lundi) ; 8 (jeudi) ; 24 (vendredi)

Danse de salon

15

Danse en ligne

15

Aiguilles passion

19

231 adhérents ont entre 51 et 70 ans et 90 ont plus de 70 ans. 218 résident à Nieul, 30 à Lagord, 25 à
L’Houmeau, 17 à Marsilly et 14 à La Rochelle.
226 certificats médicaux ont été déposés.

2) Point financier
La gestion de l’exercice 2018 présente actuellement une balance recettes-dépenses légèrement
déficitaire.

3) Les tarifs
Ils seront revus en avril prochain.

4) Rédaction d’articles sur le site NGL

Un article paraîtra bientôt sur le site internet de NGL afin de préciser les conditions de participation
à la marche nocturne proposée par Nieul Air Pur dans le cadre du Téléthon.

5) Préparation de l’AG du 19 janvier 2019
Tiers sortant : Jannick Bocchio, Michel Filet, Maryvonne Hurier et Marie-France Paulet.
L’appel à candidature se fera à partir de décembre, ainsi que la mise en ligne et l’impression des
documents nécessaires à la préparation.
4 personnes gèreront les achats prévus pour « l’apéritif sucré-salé » qui suivra l’AG.
L’après-midi, une animation dansante sera proposée pour clôturer cette journée.
Faisant suite au renouvellement du tiers sortant, le Conseil d’Administration se réunira le 23 janvier
2019 pour élire le nouveau Bureau.

6) Questions diverses
Révision prévue des différents jeux de clés.
La Mairie rappelle que les adhérents doivent changer de chaussures lorsqu’ils viennent pratiquer un
sport en salle. Une vérification sera effectuée.
NGL tiendra un stand au marché de Noël de Nieul où des peluches seront vendues pour une association
caritative.
Les cours reprendront le lundi 7 janvier 2019, salle La Coubre.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 19h30.

La prochaine réunion du CA aura lieu le 16 janvier 2019 à 18h, salle Vénus.

La Secrétaire adjointe,

Le Président,

Marie-France PAULET

Michel FILET

