
 
 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du bureau 

20 Septembre 2019 

 

 

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

Caroline MELCHIADE, Laurence CHENAULT, Nicole PERRIN 

 

  
 

Point Planning/Animateurs : 
 

 Les adhérents ont fait la demande, dès la rentrée, d’une heure supplémentaires en Bien-Être sur le planning 

(souhait pour vendredi de 16h45 à 17h45 – horaire proposé par Sandrine, l’animatrice) 

 

 Pour les vacances de Toussaint : semaine du 21 octobre au 25 Octobre 2019 

A voir avec les animateurs disponibles pour : 

 Seniors : 1h Bien-Être le lundi (voir si Sandrine est dispo) 

      1 h d’Acti Gym le mardi ou jeudi matin 

                      1h de Gym Douce  

 Pilâtes : 1h le lundi de 19h à 20h (voir avec Fabrice) 

 Adulte : 1h de Zumba le mercredi 

                     1h Gym Plurielle le matin : mardi ou jeudi 

                     1h Gym Plurielle le soir de 19h à 20h le mardi ou le jeudi ► Action : Céline par mail 

 

 Stage : Demande de prise en charge d’un stage « yoga » pour Valérie. 

 

 

 

Point Rentrée / inscriptions : 
 

 Nous ne pouvons remettre le nombre d’adhérents à diffuser lors de la prochaine réunion 

 

 Saisie des licences en Octobre suite à des problèmes informatiques sur le site I-Réseau 

 

 Réunion de rentrée avec les animateurs proposés  

: 

- 12 ou 13 Octobre 2019 de 15h à 17h 

Ou 20 Octobre 2019 de 15h à 17h 

 

 

 

 

 



 

Point Divers : 

 

 Les stages du Samedi 

Cathy MOREAU est disponible pour le premier stage que nous proposerons le 12 Octobre 2019, sur le thème 

Cardio box sur STEP (1ère heure ) et PELL YOGA (2ème heure) 

Rappel : stage gratuit pour les adhérents et validation du stage à partir de 10 à 15 inscriptions. 

Démarrage de la COM le 30 Septembre 2019. ► Action : Caroline pour l’affiche 

 

 

 Nouvel article pour le journal Communal de Novembre/Décembre 2019 sur le thème « culture pour tous » 

à déposer au 30 Septembre 2019 maxi à la mairie ► Action : Caro 

 

 Réunion du SLOO : le 27 Septembre 2019 à 20h 

Démission du Président remplacé par la secrétaire ou le trésorier en attendant l’Assemblée Générale de 

Janvier 2020. 

 

 Point fort de l’année : 

o Noël des enfants 

o Galette des rois (un samedi après-midi) 

o Thé dansant ??? 

o Spectacle de fin d’année le 05 Juin 2020 : thème « ST LYS Radio » 

 

De nouvelles idées événementielles lors de la prochaine réunion ???► Action : Ensemble du 

Bureau 

 

 

 

 

               

 PROCHAINE REUNION LE  08 Novembre 2019 à 20h. 


