
 

 

 

Compte-rendu de la réunion du bureau  

Du 10 Novembre 2021  

 

 

 

Présents: Céline LECUSSAN, Murielle BATTAGLIA,  Françoise BERGER ,  Michèle BOUCHOT, Nicole 

PERRIN, Laurence CHESNAULT 

 

Absents excusés : Lisette PATROUILLEAU 

 

  

Point Trésorerie : 

  

 

Ø Le nombre de licenciés est de : 

- 146 Adultes et 74 enfants  

Pour être à l’équilibre financier de la saison 2021/2022 il faudrait : 160 

adultes et 70 enfants ; nous subirons donc une perte d’environ 2300€. Ou 

moins si nous restons optimistes, de nouveaux adhérents peuvent nous 

rejoindre en cours d’année.  

 

Ø AFDAS :  

La prise en charge de la formation Yoga a été rejetée par l’AFDAS (sur le fnds 

conventionnel). L’AFDAS nous a dirigé sur un dossier à adresser  à FNE formation 

# Rebond. A ce jour, nous sommes en attente d’une réponse. 

Au cas où notre demande de prise en charge de cette formation serait définitivement 

refusée, le bureau a pris la décision de prendre en charge cette formation. 

 

Ø Les règlements des PASS SPORT ont été demandés via compte ASSO. 

 

Ø Une Subvention Départementale pour l’achat d’un grand trampoline et de tapis 

associatifs peut être demandée avant le 31 Décembre 2021. Nous ferons ce dossier.  

 

  
   

Points Divers: 

 

 

Ø Appellation sur notre planning du nouveau cours « Yoga » remis en cause lors du 

CODIR du SLOO. Le SLOO nous a rappelé par mail que nous ne pouvons pas 

proposer un cours de Yoga alors qu’il existe une section YOGA au sein de SLOO 



(statuts et règlement du SLOO). 

Nous avons répondu à ce mail en donnant les explications demandées. Nous sommes 

en attente d’une réponse du SLOO et de trouver un accord sur ce point que nous 

n’avons pas respecté par erreur.   

 

 

Ø La demande d’autorisation d’utilisation du matériel urbain en vue de la pratique d’un 

cours d’Urban Training (lorsque la coulée verte n’est pas praticable pour faire de la 

Marche Nordique) a été accordé par la Mairie. Nous avons reçu l’autorisation de 

pratiquer l’activité Urban Training.   
 

Ø Pour Noël nous remettrons un cadeau aux enfants lors de la Semaine du 11 au 13 

Janvier 2022. 
 

Ø La galette des rois aura lieu le 15 Janvier 2022 à 16h dans la salle de Gym. 

 

Ø Une réunion Bureau /Animateur est à prévoir. 

 

Ø Le spectacle de Fin d’année est prévu pour le 17 Juin 2022 si la situation sanitaire 

nous le permet. Cette année, pas de thème imposé ; le thème est libre.  
 

 

 

Nouvelle réunion à planifier 
 

 

 

 



bureau sloo <sloosaintlys@gmail.com> 

Pièces jointes 

dim. 3 oct. 11:09 

À GV, moi, oubreyrie.kl, sloo.julie, valerieklodzinski, patturbo31, cyril.catala31, p.y.jouen, 

sarah.busnel, carogattini, yoga 

 

Bonjour Madame la Présidente de la Gym volontaire, 

 

Ils nous a été remonté lors du CODIR du vendredi 1er octobre 2021 que vous avez créé un créneau 

Yoga (une section Yoga existe déjà au sein du SLOO). Nous vous remercions de prendre note de 

l'Article 6 des statuts du SLOO qui indique qu'une même discipline ne pourra être pratiquée dans 

deux sections différentes et que toute nouvelle discipline doit être soumise au bureau du SLOO lors 

de l'Assemblée Générale, ce qui n'a pas été fait dans votre cas. 

 

Nous vous remercions de vous mettre en conformité avec les statuts du SLOO au plus tard le 31 

octobre 2021. Pour cela vous avez 2 solutions : 

 

1) Vous arrêtez le créneau Yoga, vous transférez les cotisations perçus à la section Yoga sans aucune 

perte pour les licencié(e)s et vous réorientez ceux-ci vers la section Yoga. 

 

2) Vous gardez le créneau Yoga, mais dans ce cas là, vous ne pouvez plus adhérer au SLOO, et en tant 

qu'association non adhérente au SLOO, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans ce cas là, vous ne 

pourrez plus bénéficier de toutes aides et subventions du SLOO et de la gestion des créneaux par le 

SLOO. 

 

Nous vous remercions de nous indiquer votre décision. 

 

Vous trouverez ci-joint les statuts ainsi que le règlement intérieur du SLOO. 

 

Cordialement, 

 

LE BUREAU DU SLOO 

Saint Lys Olympique Omnisports 

Tél : 06.14.58.16.15 

Mail : patturbo31@gmail.com 



SLO GV 

Mairie de Saint Lys 31470 Saint Lys 

Présidente : Françoise BERGER 

 

 

Mesdames et Messieurs les membres du CODIR du SLOO  

Madame la Présidente de la section Yoga au sein du SLOO 

Je suis très étonnée du courrier-mail reçu le 3 octobre 2021 et je souhaite apporter quelques explications à la 

création du cours que nous avons appelé « Yoga »  

Sur notre site www.slogv.com, nous avons créé des fiches pour expliquer succinctement nos cours. Vous trouverez 

la fiche Yoga qui mentionne dès les premières lignes  « Cependant, si vous êtes un ou une « adepte » du YOGA et 

de ses différentes écoles et/ou pratiques, vous pouvez vous adresser à la section YOGA du SLOO qui a une section 

YOGA de longue date. »  

Nous avons essayé de répondre aux demandes de nos adhérents qui sont à la recherche de nouvelles activités le 

soir au sein de l’Association. Nous essayons de fidéliser nos adhérents. Sur les 21 personnes qui ont souhaité 

suivre le cours du mardi soir, seuls 5 participants sont de nouveaux adhérents ! Par ailleurs, nous avons créé 2 

cours le vendredi soir dans ce même objectif.    

Nous avons rencontré la Présidente de la section « Yoga » au forum avec laquelle nous avons discuté de la création 

de ce cours qui ne concurrence nullement les activités dispensées au sein de son association. Elle-même a donné 

nos coordonnées à une personne pour venir nous rejoindre sur cette activité ! Lorsque quelqu’un recherche avant 

tout un cours de Yoga, nous leur indiquons les cours du SLOO Yoga. 

Nous avons établi notre planning en toute transparence sans vouloir, en aucune manière, concurrencer un autre 

club en place.  

Lors de notre Assemblée Générale qui s’est tenue le 10 septembre 2021 à laquelle 1 membre du bureau du 

SLOO était présent, nous avons évoqué le cours appelé Yoga et comme il est précisé dans le compte-rendu (dont 

vous avez été destinataire) nous avons insisté et mentionné : « Une précision : le cours de « yoga » s’adresse aux 

personnes qui veulent découvrir cette discipline dans le cadre d’un cours de gym. Pour les adeptes du « Yoga », il 

existe une association à Saint Lys ». Aucune remarque n’a été faite lors de l’Assemblée Générale ; aucune 

remarque n’a été faite à réception du compte-rendu.    

Les 2 solutions que vous nous proposez nous semble exclusives : 

- Transférer nos adhérents vers la section « Yoga » du SLOO ; nos adhérents ont la possibilité de participer 

à 3 cours/semaine pour le prix de l’adhésion annuelle. Dès le 1er cours ils ont eu l’information de notre 

démarche en créant ce cours. 

En ce qui concerne le reversement des cotisations à la section Yoga du SLOO : nous ne pouvons pas 

disposer de l’argent que les adhérents ont versé en rapport avec une « prestation ». Si ce cours devait 

être annulé, fermé, il serait logique de rembourser les adhérents qui décideraient individuellement de 

s’inscrire à une autre section ou association.      

 

- Quitter le SLOO ? : créer des cours pour attirer des adhérents n’a pas comme objectif de ne plus faire 

partie de l’ensemble des clubs qui proposent des activités aux habitants de Saint Lys et de ses environs. 

C’est également nous donner le « feu vert » pour entrer en concurrence avec la section Yoga, et nous 

vous le rappelons, l’objectif n’était pas et n’est toujours pas celui-ci bien au contraire (comme nous avons 

essayé de vous l’expliquer plus haut) 

 



Devons-nous fermer ce cours et sur le même créneau horaire ouvrir un cours de « body zen », qui est une activité 

« tendance » qui répond le mieux aux attentes de nos adhérents ? Nous respectons ainsi le contrat signé en 

septembre 2021 avec l’animatrice 

Pouvons-nous poursuivre cette activité jusqu’à la prochaine assemblée générale du SLOO à qui nous soumettrons 

l’inscription de cette nouvelle activité (si nous souhaitons rester dans une présentation de « tendance yoga » dans 

une pratique globale de gym) ?  

 

Cordialement 

Le bureau SLO GV réuni le 15 octobre 2021 



Association Saint Lys Olympique Gymnastique Volontaire 

Siège social : Mairie de Saint Lys 

        1 Place Nationale 31470 Saint Lys 

 

Présidente : Françoise BERGER 

 

Objet : pratiquer 1 cours « Urban Training » le mardi de 14h15 à 15h15 (quand la coulée verte 

est impraticable pour faire de la Marche Nordique) 

      A 

        Monsieur le Maire 

        Mairie de Saint Lys 

        1, Place Nationale 31470 Saint Lys 

 

Saint Lys le 1er octobre 2021 

Monsieur le Maire 

 

Nous avons l’honneur de solliciter de votre bienveillance, l’autorisation de pratiquer 1h de gym 

« Urban Training » le mardi de 14h15 à 15h15 aux environs de la salle de gym, 3 bis avenue François 

Mitterrand 31470 Saint Lys.  

Pour cette activité « Urban Training », que nous ne pratiquerions les mardis où nous ne pourrions 

pas faire de la Marche Nordique sur la coulée verte en raison de terrain glissant, nous souhaiterions 

circuler, faire des exercices sur l’esplanade de l’Escalys et utiliser les marches et les bancs donnant 

sur le parking rue du Presbytère 31470 Saint Lys.  

De plus, s’il pleuvait, nous pourrions aisément rejoindre notre salle afin que les adhérents (18 

personnes maximum inscrites sur ce créneau horaire) se retrouvent pour pratiquer l’activité 

gymnastique qui leur a temps manqué dans la période pandémique.  

En souhaitant que notre demande soit prise en compte et qu’elle reçoive un avis très favorable, 

nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en nos sentiments citoyens et respectueux.  

    Madame Françoise BERGER, présidente SLO GV 

 




