
 
 

 

Compte-rendu de la réunion du bureau  

Du 15 JANVIER 2022  

 

 

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

PERRIN 

 

Absents excusés : Lisette PATROUILLEAU, Laurence CHESNAULT 

 

  

Point Trésorerie : 

  
 

 Le nombre de licenciés à ce jour est de : 

- 152 Adultes et 78 enfants  

Nous n’atteindrons pas l’équilibre financier mais le déficit sera moins 

important que prévu. Merci aux adhérents qui nous ont rejoint et qui 

continuent de nous rejoindre.  

 

 Subventions : 

- Une demande a été déposée auprès du Département pour des tapis associatifs 

et un trampoline à remplacer 

- Le reliquat de la subvention de la Mairie a été distribué à hauteur égale à 

toutes les sections, soit environ 393€ 

- Subvention de la Mairie pour 2021/2022 sur prévisionnel : elle serait de 

2903€. 

 

  
   

Points Divers: 

 

 

 SLOO : CODIR du 14 Janvier 2022 

Lors de cette réunion, un point sur les différences entre « sections du SLOO » et 

« Association au sein du SLOO ont été précisées. 

En effet, certaines demandes de subvention sont faites en direct par les associations, 

alors que les sections doivent passer par le SLOO. 

Le SLOO demande aux Associations de les mettre en copie lorsque des demandes 

sont faites en Mairie (par exemple, travaux, etc) afin de pouvoir soutenir les 

demandes si nécessaire 



 

Lors de l’Assemblée Générale du 28 Janvier 2022, seront votés les nouveaux statuts, 

le règlement intérieur et le règlement de prêts de matériels. 

 

Le SLOO demande a être informé de toutes communications avec la Mairie par 

copie de Mail ou autres. 

 
 

 Le cours de Yoga est renommé sur notre planning sous le nom « BODY ZEN » suite 

à la demande du SLOO, afin d’être cohérent avec leurs statuts (pas de doublon de 

cours entre les sections). 
 

 Les cours enfants : 
 

Nous avons perdu beaucoup d’inscription sur les cours enfants cette saison.  

Afin de palier à cela , nous envisageons de faire une communication par le biais de 

l’article sur le Journal Communal de Mai/Juin 2022 en annonçant une semaine de 

portes ouvertes (A définir). 

 
 

 

 
 

Nouvelle réunion à planifier 
 

 

 

 


