
 
 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du bureau 

21 Février 2020 

 

 

 
Présentes: Céline LECUSSAN, Murielle BATTAGLIA, Françoise BERGER, Michèle BOUCHOT, Nicole PERRIN , Caroline 

MELCHIADE,  

 

Excusées : Laurence CHENAULT, Lisette PATROUILLEAU 

                                                                                                                                                         

 

Stage du Samedi : 
 

 Mise en place du stage du 07 Mars 2020 animé par Cathy MOREAU  

Affiche salle ► Action : Caroline 

Affichage à partir du 25 Février avec inscriptions jusqu’au 04 Mars 2020 

             

 Prévoir un prochain stage de Marche nordique le 16 Mai 2020 à voir avec Sandrine 

 

 

Points Trésorerie : 
 

 Envoi de la fiche navette des heures par Françoise en l’absence de Laurence ce mois-ci. 

 

 Médecine du travail et licence : 

Nathalie MAREY : 

    Partage des frais de médecine du travail de Nathalie avec les 4 clubs dont elle fait partie  

    Pour la licence prise pour Nathalie par le SLOGV, préparer les factures pour le partage de la licence 

► Action :       Nicole – Françoise 

 

Dominique LEGAL : 

     Préparer une facture pour les frais de licence et de médecine du travail en partage avec l’Isle Jourdain 

► Action :       Nicole – Françoise 

 

 AFDAS : 

Stage de Yoga effectué par Valérie CHABAL, pris en charge par L’AFDAS sauf les frais de dossier de 

40€ à notre charge.  

La formation étant dispensé par le COREG ce dernier facturera directement l’AFDAS et ne nous 

demande pas d’avance de paiement. 

 

Demande de stage de Dominique LEGAL sur le thème « Urban training » ; elle réglera les frais de stage 

de 15€ que l’association lui remboursera sur présentation de la facture. 

 

 



 

Point Subventions : 

             

 Départementale : Subvention pour les enfants de moins de 16 ans 

Subvention transmise par dématérialisation courant Décembre 2019 par Françoise 

 

             

 Régionale : Subvention « sport pour tous » 

Subvention transmise par dématérialisation courant février 2020 par Françoise¨ 

Remise de deux devis de matériel effectués chez GEVEDIT 

► Action : Françoise ; penser à rajouter la poutre en mousse lors de la commande définitive 

 

 

 

Point Planning pour 2020/2021 : 

             

 Suite à une fréquentation régulière de l’ensemble des cours proposés sur le planning, l’ensemble des 

cours du planning serait reconduit avec quelques modifications à prévoir après entrevue avec les 

adhérents du cours de stretching ► Action : Françoise 

 

 

 Les Modifications à confirmer sont les suivantes : 

- Mardi soir, cours enfants CP de 17h15 à 18h15 et CE1 de 18h15 à 19h15, 

- Jeudi soir de 17h30 à 18h30 cours enfants grande section, suivi par Gym plurielle avec Dominique 

de 19h à 20h et stretching de 20h à 21h 

- Cours de pilâtes du lundi soir :  

o De 18h30 à 19h30 : cours Débutants 

o De 19h30 à 20h30 : cours Experts 

    

 Ajouter une heure de cours Bien-Etre 

- Vendredi de 16h30 à 17h30 avec Sandrine à contacter ► Action : Françoise 

 

 

 Maintien de la première semaine de cours pendant les vacances scolaires ; la fréquentation aux cours des 

vacances de Février a été bonne. Cette réflexion est due au fait que la fréquentation aux cours pendant 

les vacances de novembre était très basse. 

 

 

 

  Point Spectacle : 
    

 Pour la Sono : 

       La convention a été retournée signée auprès de l’association « l’outil ». 

 

 La Demande d’autorisation a été validée par la Mairie ; nous transmettons le dossier technique en attente 

de validation.   

 

 Faire la demande aux animatrices pour nous faire parvenir : 

      Les musiques au plus tard le 1er Mai ► Action : Françoise 

           Le nombre de numéros prévus par chacune avant le 1er Avril ► Action: Françoise 

  

        Suite aux nombres de numéros prévus, voir pour l’organisation du passage lors du spectacle (avec 

entracte ou non et buvette?) 

 

 Pour la Déco : 

Commencer à réfléchir sur la décoration à apporter afin de planifier si nécessaire des ateliers durant les 

week-ends – A revoir lors de la prochaine réunion 

 



 

 Mot pour les enfants : 

Elaboration d’un mot afin d’informer les parents des groupes enfants de la date du spectacle Action : 

Caroline 

Impression et remise dans le casier des animatrices ► Action : Françoise 

 

 

 

Point Divers : 

 

 

 Nous Fêterons les anniversaires pour les 80 ans le 21 Avril 2020 à 12h à la salle : 

Maithé BORDENEUVE (née le 01/02) 

Maguy FABRE (née le 03/01)  

Claudine LESPINASSE (née le 21/02) 

Montaine DAVID (10 Avril 2020) 

 

-création d’une carte de vœux + une affiche pour la salle ► Action : Caroline 

- achat d’un petit présent ► Action : Françoise 

 

 

 

 Vêtement SLOGV : 

Choix du logo et du slogan par le bureau lors de la réunion. 

Mise en place de la gamme de vêtement à choisir ► Action : Caroline 

Contacter le fournisseur et passer le voir afin d’obtenir des devis ► Action : Caroline – Françoise 

 

 Affiche à mettre en place avec les numéros d’appel d’urgences à remettre dans le placard de la salle ► 

Action : Caroline ou Murielle 

 

 Prêt de matériel par le CODEP 

Nous avons emprunté au CODEP du matériel pour le Pilâtes (les anneaux) 

Nous envisageons également de leur emprunter les batons de marche nordique lors de la mise en place 

d’un prochain stage. 

 

 Affichage des activités proposés par le CODEP et le COREG  

« Les enjambées VITAFEDE31 » et « Week-end plein air Régional »  

Affichage en salle et diffusion par mail ► Action : Céline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         PROCHAINE REUNION LE  20 Mars 2020 à 20h. 


