Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 1er octobre 2019
Absente excusée : Francine DÉTAPPE
Le Président, Michel Filet, ouvre la séance à 14h30

1) Point sur les inscriptions et les différents cours
A ce jour nous comptons 344 inscriptions et 24 en attente. Les adhérents sont répartis comme
suit sachant que certain(e)s pratiquent plusieurs activités :












Gym
Zumba
Gym harmonique
Gym rythmique
Gym détente
Stretching postural
Marche
Yoga Christine
Yoga Agathe
Danse en ligne
Aiguilles passion

237
24
33
24
14
23
9
23
29
32
16

231 adhérents ont entre 51 et 70 ans, 103 ont plus de 70 ans et 10 entre 31 et 50 ans.
La majorité réside à Nieul pour 60 % de l’effectif, 7 % à Lagord et 8 % à L’Houmeau .
247 personnes exercent 1 activité, 81 en pratiquent 2…
A noter que les cours de Gym détente, Stretching postural et Danse en ligne sont bloqués et ne
prennent plus de nouveaux adhérents.
Pour la prochaine saison il sera peut-être envisager de dissocier les cours de Gym de Houria et de
Jeanine ? A suivre.

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

3) Formation Houria
Houria nous a fait la demande d’une formation « Pilates ». Formation acceptée par les membres du
Conseil d’Administration.

4) Préparation de la soirée du 16 novembre
Les fiches d’inscription seront bientôt en ligne et des fiches papier seront également à disposition.
Nous vous en rappelons les tarifs :
Adhérent : 20 €

Non adhérents : 30 €

5) Préparation de l’AG du 25 janvier
L’appel à candidature se fera à partir de la mi-décembre ainsi que la mise en ligne des documents
nécessaires

6) Stand du Marché de Noël NGL
Le Marché de Noël se déroulera les 7 et 8 décembre. NGL disposera de 2 stands. Les adhérentes
d’Aiguilles Passion y vendront leurs créations au profit de l’association Rêves d’Enfants.

Pas de questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé le Président clôture la séance à 16h30.

Les prochaines réunions du CA auront lieu les mardi 14 janvier et mardi 4 février 2020 à 14h30, salle
Vénus.

La Secrétaire,

Le Président,

Monique CHÉNÉ

Michel FILET

