Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 19 octobre 2021
Absentes excusées : Janick BOCCHIO, Mireille BONNEAU, Maryvonne HURIER, Babette ROUBY
Le Président, Michel Filet, ouvre la séance à 14h30
1) Point sur les inscriptions
A ce jour nous comptons 305 inscriptions et 11 en attente. Les adhérents sont répartis comme
suit sachant que certain(e)s pratiquent plusieurs activités :










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

190
29
59
12
26
21
25
40
17

La majorité réside à Nieul avec 180 adhérents, Lagord 34, L’Houmeau 24, Marsilly 14, Saint-Xandre
16…
229 personnes exercent 1 activité, 70 en pratiquent 2…
A noter que 188 personnes ont fourni un certificat médical… il en manque 104 !
2) Point financier
Depuis quelques années, l’augmentation du nombre de cours proposés a généré un accroissement de la
charge salariale (salaires, charges, formation continue) avec un niveau de cotisations qui n’a pas évolué
dans les mêmes proportions.
Les conséquences de la pandémie ont particulièrement impacté notre budget (baisse des cotisations de
près de 10 000 € entre 2019 et 2020).
Nous ne pouvons pas fonctionner avec un déficit de gestion annuel permanent, d’autant plus qu’ayant
des salariés, nous devons conserver un fonds de roulement représentant 3 mois de salaires et charges
et qui s’élève actuellement à plus de 4 500 €.
De ce fait le Conseil d’Administration a voté à l’unanimité les modifications tarifaires suivantes qui
entreront en vigueur en septembre 2022 :
Cotisation
Yoga
Stretching

30 €
100 €
100 €

au lieu de 28
au lieu de 97
au lieu de 97

La réduction jusqu’ici accordée aux couples et aux activités multiples individuelles sera annulée... en
attendant des jours meilleurs.
3) Assemblée Générale du 22 janvier 2022
L’Assemblée débutera à 10 heures par une Assemblée Générale Extraordinaire en raison d’une légère
modification des statuts.
L’appel à candidature se fera à partir de la mi-décembre ainsi que la mise en ligne des documents
nécessaires.
Administrateurs sortants :

Janick BOCCHIO
Michèle CHAUMONT
Michel FILET
Maryvonne HURIER
Marie-France PAULET

En fonction de la pandémie le pass sanitaire sera obligatoire et contrôlé lors de l’émargement.
4) Modification des statuts
La modification des statuts sera présentée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 janvier
et soumise à l’approbation des adhérents.
5) Départ de Jeannine
Fin juin Jeannine a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. Nous profiterons d’un grand
nombre d’adhérents présents à l’AG pour la remercier de ces 16 années de bons et loyaux services au
sein de notre association, en nous retrouvant autour d’un pot de l’amitié à l’issue de l’Assemblée.
6) Questions diverses
Devant le mécontentement (à juste titre) des adhérents suite à la recrudescence des annulations de
cours dues au manque de salle, nous demandons un rendez-vous avec le Maire afin d’évoquer ce
problème.
En parallèle nous sollicitons les communes proches pour l’obtention éventuelle d’une salle polyvalente si
ce type de désagrément se renouvelle.

L’ordre du jour étant épuisé le Président clôture la séance à 16h15.

La Secrétaire,

Le Président,

Monique CHÉNÉ

Michel FILET

