
 
 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du bureau 

02 Juillet 2019 

 

 

 
Présentes: Céline LECUSSAN, Murielle BATTAGLIA,  Françoise BERGER ,  Michèle BOUCHOT, Lisette PATOUILLEAU , 

Caroline MELCHIADE, 

 

Excusée:  Laurence CHENAULT,  

 

 
 

.Point Subventions : 
 

 Suite aux demandes de subvention effectuées : 

 Au Département , il nous a été accordé un montant de 700€ 

 A la Région Occitanie, il nous a été accordé un montant de 700€ 

 

Nous utilisons la subvention octroyée par le Département pour acheter du matériel chez 

GEVEDIT (tapis de sol collectifs, chariot de rangement, cerceaux, bandes lestées, ballons etc) 

La subvention de la Région va nous permettre de continuer de remplacer le matériel de sol ( 4 

tapis collectifs) et de commander des sangles de Yoga. 

 

 

Point Planning : 

 
Suite à l’Assemblée Générale qui s’est déroulé le 28 Juin 2019, nous avons reçu des réponses nous 

permettant : 

 D’annoncer que le cours Ado sera maintenu et pris en charge par Cédric DUNEAU. Les ados auront la 

possibilité de suivre 2 cours gratuits avant leur inscription afin de répondre au mieux à leurs attentes 

 Et de maintenir le cours du jeudi soir à 19h30. En fonction de la fréquentation, le cours sera prolongé 

dans la durée de trimestre en trimestre.    

 

 

 

Point Rentrée : 

 

 Les FLYERS 

Le CODEP nous propose 250 flyers gratuits. Nous collaborons avec eux pour la mise en page. Ces 

flyers ainsi que des photocopies en noir et blanc seront distribués à partir de la semaine 34 sur le marché 

de Saint-Lys le mardi, et dans les grands lotissements de la commune, ainsi qu’aux écoles primaires et 

maternelles de Saint-Lys 

 



 

 

Point Divers : 

 

 Les stages du Samedi 

Programmer un premier stage au mois d’Octobre 2019 ; voir si Cathy MOREAU est disponible ► 

Action : Caro 

Pour les vacances de Toussaint voir avec Cédric DUNEAU  

 

 Article pour le journal communal sur le thème de la rentrée, à remettre à la Mairie pour le 29 Juillet 2019. 

► Action : Caro 

 

 

 Voir pour la lettre de départ vacances + affiche pour la rentrée ► Action : Caro 

 

 

                  

 

 

 

PROCHAINE REUNION LE  21 Août 2019 à 19h. 


