
 
 

 

Compte-rendu de la réunion du bureau/ animateur  

Du 15 MAI 2022  

 

 

 
Présents: Céline LECUSSAN,   Françoise BERGER ,  Lisette PATROUILLEAU, Laurence CHESNAULT, 

Fabrice BILLE, Nathalie  MAREY, Dominique LEGAL 

 

Absents excusés : Michèle BOUCHOT, Murielle BATTAGLIA, Nicole PERRIN, Cécile MAGNIER , Gilles 

TIDAS, Tamara REGNAULT, Cynthia MODEBELU 

 

  

Point Spectacle 

  
 

 Spectacle le 04 Juin 2022 à 20h = Spectacle enfants 

Nous nous orientons pour cette année et les années à venir sur un spectacle 

uniquement enfants. 
 

 Pour la décoration : 

Nous optons pour une décoration simple, ballon de baudruche et rideau noir en fond. 
 

 Pour les costumes : 

Nous demandons aux animateurs de nous fournir les factures des achats effectués 

pour la représentation. 

 

 
   

Points Planning pour la saison 2022/2023: 

 

 

 Pilâtes lundi cours de 18h30 et cours de 19h35 : 

Nous passons sur un cours de Pilâtes mixte (pas de niveau) 

Nous conservons les deux cours pour la prochaine saison malgré la baisse de 

fréquentation sur le cours de 19h35. 

Fabrice n’a rien de nouveau à nous proposer sur ce créneau horaire. 
 

 Cours du Mardi 19h : 

Changement de nom – STRETCHING ZEN 

 

 
 



 Les cours du matin : 

Pour l’année sportive 2022/2023, nous harmonisons les heures soit : 

9h,10h10 ,11h20 pour le début des cours du mardi, jeudi et vendredi matin. 
 

 Marche Nordique : 

Nous attendons la réponse de Cécile pour un éventuel report au lundi après-midi. 
 

 Cours enfants : 

Nous conservons le cours des Petits le mercredi à 16h qui sera repris par Cynthia, 

suite à l’indisponibilité de Dominique sur cet horaire. 

Les cours enfants seront comme chaque année revue en fonction des inscriptions par 

niveau. 

 

 Planning 2022/2023 

Nous avons fait une bonne année par rapport à la situation sanitaire. Les cours ont 

été bien fréquentés (moyenne de 12 à 19 participants)- léger déficit mais inférieur au 

prévisionnel.   

Pas d’augmentation de tarif. 

Nous conservons le même planning en espérant une fréquentation suffisante pour que 

le bilan financier soit à l’équilibre. Il faut attendre que les adhérents retrouvent leur 

envie de faire du sport.    

 
 

Points Divers: 

 

 Subvention Départementale : 

Nous avons perçu suite au dossier effectué pour la subvention Départementale, une 

aide de 650€ avec laquelle nous allons acheter un nouveau grand trampoline et 3 

tapis associatifs. 
 

 Questionnaire d’évaluation sur la saison 2021/2022 à transmettre. 

 

 Journée de Pré-inscriptions à Prévoir – Date à fixer 
 

 Saison 2021/2022 : 

Fin des cours le 24 Juin 2022. 

Sortie Rando Senior prévu le 28 Juin 2022 - animée par Dominique et Nathalie 
 

 Saison 2022/2023 : 

Reprise des cours le 12 Septembre 2022 

Cours ouvert à tous, pas de minimum de participants par cours sauf au cours Pilâtes 

où nous restons à 18 personnes maximum inscrites. 
 

 Réunion Bureau / Animateur prévue le Vendredi 09 Septembre 2022 à 20h. 
 

 
 

Nouvelle réunion à planifier 
 

 

 

 


