
 
 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du bureau 

21 Août 2019 

 

 

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

Caroline MELCHIADE, Laurence CHENAULT, Nicole PERRIN 

 

  
 

Point Planning/Animateurs : 
 

 Suite à la démission de Nicolas BESSAGUET, nous sommes à la recherche active d’un animateur/trice 

sans succès pour l’instant ; 

Nous sollicitons le CODEP pour trouver un animateur(trice), nous nous adressons aux présidents des 

communes proches, nous faisons appel aux relations des animateurs que nous connaissons et laissons une 

demande au groupe SPORT31 inscrit sur Facebook ► Action : Murielle 

           

                 Documents administratifs suite à la démission à effectuer ► Action : Françoise et Laurence 

 

  Le cours Ados étant pris en charge à la rentrée par Cédric DUNEAU nous devons effectuer son contrat 

de travail   ► Action : Françoise et Laurence 

 

 Dominique LEGAL nous a accepté nos propositions de changement de volume horaire/semaine ; nous 

devons rédiger un avenant pour régulariser son contrat de travail et effectuer un avenant temporaire pour 

intégrer le cours du jeudi soir (19h30 à 20h30) ouvert jusqu’en décembre (il sera maintenu s’il y a plus 

de 10 participants à chaque cours) 

 

 Tamara REGNAULT prendra en charge le cours de « gym plurielle » du mardi soir de 20h à 21h  

 

 Sandrine BERTY reprendra son cours lundi 16 Septembre 2019. 

 

 

 

Point Rentrée / inscriptions : 
 

 La lettre de rentrée : 

Cette dernière sera transmise par mail le 26 Août 2019, suite à la formulation et mise en page revues par 

Françoise BERGER. 

 

 Formulaire d’inscription : 

Ce dernier a été revu par Françoise BERGER, auquel nous ajoutons le document relatif au RGPD 

(Règlement Général sur la Protection des données) à faire signer par tout adhérent. 

 



 

 

 

 

 Les Flyers : 

Nous avons réceptionnés les Flyers élaborés en coopération avec le CODEP . Ces flyers ainsi que des 

photocopies en noir et blanc seront distribués à partir de la semaine 35 : 

  . sur le marché de Saint-Lys le mardi par Michèle et Françoise (déposés sur les véhicules) 

       - dans les grands lotissements de la commune : Murielle autour de la Gravette, 

                      Laurence au centre ville 

                       Céline route de Saint Clar  

            - ainsi qu’aux écoles primaires et maternelles de Saint-Lys vu par Caroline et Murielle. 

 

 Journée d’inscription du 04 Septembre 2019 de 14h à 19h30 

Sont disponibles :  Françoise de 14h à 19h30 

Lisette de 14h à 19h 

              Michèle à 14h 

              Murielle à 16h 

              Céline à 17h 

 

 Forum des associations du 07 Septembre 2019 : RDV à partir de 8h30 à la salle (ouverture aux 

associations à partir de 8h30) 

Sont disponibles : 

 A la salle : toute la journée : Françoise et Nicole 

        Quelques heures : Lisette 

        Le matin : Michèle 

 A la Gravette : toute la journée : Céline 

    Le matin : Murielle 

    L’après-midi : Laurence 

 

Un mail sera transmis à l’ensemble des animateurs afin de connaitre leur disponibilité afin de nous épauler 

tout au long de cette journée. ► Action : Françoise 

 

  

 

 

Point Divers : 

 

 Les stages du Samedi 

Cathy MOREAU est disponible afin d’effectuer le premier stage que nous proposerons le 12 Octobre 2019, 

nous attendons ses propositions de thème pour ces deux heures. Nous rappelons que, cette année, les stages 

seront gratuits pour les adhérents et payants pour les non-adhérents.  ► Action : Caroline 

 

 Réponse de Monsieur le Maire à notre demande de salle à Escalys 

«  La création du bâtiment de « L’Escalys » présente des enjeux multiples, mais nous avons le regret de 

vous informer qu’il n’est pas prévu dans ce lieu de salle à caractère sportif. 

Nous prenons en compte vos besoins, mais à ce jour, la commune ne dispose pas de salle plus adaptée que 

celle qui vous est destinée. » 

 

 

               

 

 

 

                             PROCHAINE REUNION LE  20 Septembre 2019 à 20h. 


