
 
 

 

 

Compte rendu réunion du bureau 

15 Mars 2019 

 
Présentes: Nicole PERRIN, Murielle BATTAGLIA, Caroline MELCHIADE, Françoise BERGER, Lisette 

PATROUILLEAU, Laurence CHENAULT, Michèle BOUCHOT, Céline LECUSSAN 

 

Excusées: Charlotte BERITAULT, 
 

 

Point stage du Samedi matin: 

 
 Prochain stage le Samedi 13 Avril 2019 avec Raphaële GODARD 

2 heures d’initiation au YOGA de 9h30 à 11h30 ► Action : Caroline contacte l’animatrice pour 

confirmation 

Conditions habituelles pour mise en place du stage : au minimum 10 inscrits et tarif à 10€/heure 

– 15€ les deux 

Création de l’affiche ► Action : Caroline 

Diffusion de l’information par mail et affichage dans la salle le 01 Avril 2019► Action : Céline 

 

Point comptabilité :  
    

 Chorum / Mutex : faire le point sur les prélèvements ► Action : Laurence 

 Mise à jour compta / factures 

 Points sur chèques reçus (EFFORMIP, CE) et remboursement à faire aux adhérentes concernées. 

 Formation des animateurs (Domi et Fabrice) : dossiers complets envoyés à 

UNIFORMATION via le CODEP; en attente de règlement. 

 Photocopie de la facture du matériel commandé et reçu (tapis, appui-tête, balles picot, chariot 

mobile, lests, ballons pailles) remise au SLOO pour prise en charge d’une partie (20-25% si 

possibilité) 

 Dossier de demande de financement auprès de la Région déposé avant le 27 février ; réponse 

attendue au mois de juillet. 

 

Matériel 
 

 Appui-tête : après réflexion et essai par certains adhérents, on décide de garder les 5 nouveaux 

appui-têtes. Attendre l’an prochain pour avoir un peu de recul, pour en commander davantage. 

 Changement du jonc de mer à l’entrée : tout le monde est ravi de cette rénovation. 

 

Point spectacle : 
 

 Musique : L’ensemble des animateurs nous a transmis leurs choix des morceaux de musique 

 Costume : à voir avec Véronique 

 



 Sono et éclairage le jour du spectacle :  faire un mail à ENVOL pour  avoir confirmation de la 

mise en place et le fonctionnement de l’éclairage et de la sono le 7 juin 2019.  ► Action : Céline 

 Faire la demande de la convention pour la salle de la Gravette (penser à demander les barrières 

pour le devant de scène) ► Action : Céline 

 Entrée du spectacle validée à 4€ par adulte 

 

Point Tombola: 
 

 Point sur les lots recueillis par l’ensemble du bureau afin de mettre en place la liste des lots à 

proposer le 29 mars 2019. 
Pour cela RDV chez Françoise le 17/03 à 10h ► Action : Françoise, Murielle et Céline 

 Préparation des lots à la Salle le Dimanche 24 mars 2019 à 10h ► Action : les membres du 

bureau disponibles ce jour-là. 

 A l’issue de la Tombola du 29 Mars 2019 une collation, organisée et produite par l’ensemble du 

bureau sera offerte aux adhérents : 

 

- Pizza par Caro 

- Cake salé par Mumu 

- Quiche + pissaladière par Françoise 

- Gâteau sucré  par Laurence 

- Tarte aux pommes par Nicole 

- Florentins et Zezette par Lisette 

- Gâteaux au citron par Céline 

- Les boissons sont offertes par l’association 

 

Point Divers : 
 

 Assemblée Générale : 28 Juin 2019 – 19h à la salle de Gym 

Renouvellement du Bureau dans sa totalité. 

 Vacances de Pâques : 1ère semaine du 23 Avril au 26 Avril 2019 

  Mettre en place le planning comme suit : 

  1h gym tonique le matin 

  1h de pilâtes 

  1h de gym bien-être 

  1h de Zumba  

  1h de gym plurielle le soir  

  1h d’acti-gym seniors 

             Voir avec les animateurs pour fixer les jours : Dominique, Tamara et Sandrine ► Action : 

 Françoise par mail 

 

 

 

PROCHAINE REUNION LE 19 AVRIL  2019 à 20H 


