
 
 

 

Compte-rendu de la réunion du bureau  

Du 18 MARS 2022  

 

 
Présents: Céline LECUSSAN, Murielle BATTAGLIA, Françoise BERGER, Nicole PERRIN, Lisette 

PATROUILLEAU, Laurence CHESNAULT 

 

Absents excusés : Michèle BOUCHOT 

 

Point Trésorerie : 
  

 Le nombre de licenciés à ce jour est de : 

- 151 Adultes + 7 adhésions du Bureau et 78 enfants  

 

Prévisionnel financier 

- Pour relancer l’Association après la période COVID, nous avons crée 3 cours 

supplémentaires.  

- Nous avons augmenté le salaire des animateurs 

- Nous avons maintenu le prix de l’adhésion 

                    

            Le déficit pour l’année sportive 2021/2022 sera faible  

 
   

Points Divers: 

 

 Distribution des cadeaux pour les enfants la semaine du 19 au 21 Avril 2022. 
 

 SPECTACLE DE FIN D’ANNEE : Samedi 04 Juin 2022 à 20h 

 

- Représentation de chorégraphies par les sections enfants  

(2 passages des ados, voir pour les autres sections auprès de Dominique) 

- Réfléchir sur la décoration de scène  

Pas de thème, voir pour mettre en avant l’association SLOGV (figurine ou 

posture de gym en carton ??) 

- Sono de la salle – A prévoir lors de la prise en charge de la salle 

- Pas de costume sauf pour les enfants de la gym câline.  
 

 Semaine « portes ouvertes » prévue du 13 au 17 JUIN 2022 sur tous les cours du 

planning. 

 

 

 



 

 Rédiger l’article pour le Journal communal de Mai/Juin et le remettre à la Mairie 

avant le 01 Avril 2022. 

- Axer l’article sur les cours enfants pour avoir + d’inscriptions l’an prochain  

- Mettre en avant la semaine « portes ouvertes » à une fin publicitaire pour 

l’année sportive 2022/2023  
 

 Saison 2022/2023 : 

 

En l’état actuel des comptes, l’Association conserverait l’intégralité des cours. 

Nous maintiendrons l’inscription d’une vingtaine de personnes par cours car la 

fréquentation moyenne est de 13 à 15 personnes. 

Chaque adhérent pourra participer à 3 cours par semaine, voire 4 s’il choisit la 

marche nordique.  

 

Le cours du Mardi de 18h50 à 19h50 est renommé « BODY BALANCE » 

 

Nous souhaiterions inscrire le cours de marche Nordique, le lundi - A voir avec 

Cécile et si son emploi du temps le permet. 

 

Cours de Pilâtes le lundi à 19h30 :  en perte de participants – Mail à transmettre aux 

adhérents afin de savoir pourquoi ? 

 

Cours Enfants : Nous maintiendrons le cours des « Petits » le mercredi de 16h30 à 17h30.  

 

Cependant, c’est très difficile d’anticiper les inscriptions définitives des enfants et chaque 

année, nous devons composer les groupes en fonction de l’âge des enfants.  

Ainsi, le groupe du mercredi serait composé en priorité avec les « Petits » et si le groupe 

est trop restreint, les « Moyens » les rejoindraient.  

 

De même, en ce qui concerne les Grands, Moyens, CP, CE1, en fonction du nombre de 

chaque groupe, le planning pourrait s’organiser ainsi :  

Moyens/Grands le mardi  

Grands/CP : le jeudi de 17h à 18h 

CP/ CE1 : le jeudi de 18h à 19h 

 

Autres possibilités :  

               Grands/CP le jeudi suivi par le cours qui accueillerait les CP/CE1 

 

 Assemblée Générale : A prévoir en Septembre 2022 

 

 SLOO : Assemblée générale Extraordinaire + CODIR le 01 Avril 2022, présence 

requise d’un représentant de chaque association aux 2 CODIR afin de prétendre au 

reliquat de la subvention de la Mairie. 
 

 Prévoir une enquête de satisfaction  
 

 

Nouvelle réunion à planifier 

 


