
 
 

 

Compte-rendu de la réunion du bureau / Animateur  

Du 08 MAI 2021 en visio 

 

 
Présents: Céline LECUSSAN, Murielle BATTAGLIA,  Françoise BERGER ,  Michèle BOUCHOT, Lisette 

PATOUILLEAU, Nicole PERRIN, Fabrice BILLE, Nathalie MARAY 

 

Absents excusés : Caroline MELCHIADE, Laurence CHESNAULT, Tamara REGNAULT, Cynthia MEDEBELU, 

 

Absents : Valérie CHABAL, Sandrine BERTY , Dominique LEGAL 

 

Merci aux animateurs qui ont répondu présent à cette réunion qui nous a semblé très importante concernant 

l’avenir de l’Association et par là même de leur avenir en tant que salarié.  

 

Situation COVID 19: 

 

 Réouverture de la salle le 09 Juin 2021 pour les adultes et le 19 Mai 2021 pour les 

enfants, les cours seront dispensés jusqu’au 02 juillet 2021. 

   

 Pour faire face au confinement, nous avons mis en place les actions suivantes : 
 

 Recours au chômage partiel à compter du 1er novembre 2020 avec complément des 

salaires en déc, janvier, mars, avril, mai.  

 

 Les animateurs ont été informés que depuis le mois de novembre, leur salaire ne sont 

plus lissés mais calculés en heures réelles.  

 

 Chaque mois, l’Association a fait appel au fonds de solidarité mis en place par le 

gouvernement. L’aide apportée nous permet d’envisager avec sérénité la saison 

sportive 2021/2022. 

 

 Comme tous les ans, la Région nous sollicite pour nous proposer une aide à l’achat 

de matériel pour notre club. Nous avons envoyé notre dossier pour l’achat de 12 

paires de bâtons pour la Marche Nordique. Cette activité mise en place depuis le 4 

mars 2021 a reçu un bon accueil et les adhérents souhaitent poursuivre cette 

discipline l’an prochain.  

 

 Le remboursement des adhérents effectué au prorata des semaines pendant lesquelles 

il y a eu une fermeture administrative de la salle sera fait le vendredi 18 juin 2021 

entre 14h et 20h dans notre salle. 

Pour rappel, il est de 4€80 / semaine sur les adhésions adultes                               

    et 3€60 /semaine sur les adhésions enfant 



 
   

Points divers: 
 

 

 Mise en place et diffusion d’un questionnaire envoyé à l’ensemble des adhérents de 

la saison en cours et de la saison 2019/2020 pour affiner le planning 2021/2022. 
 

 Planning pour la saison 2021/2022 

 

Nathalie souhaite garder ses cours : 3h le mardi matin et 1h le jeudi matin. Elle n’est 

pas disponible le soir, donnant des cours dans d’autres associations.  

 

Fabrice propose de garder ses 2 créneaux horaires en soirée pour le Pilâtes, ce qui 

permet d’offrir 1 cours pour « débutants » et 1 cours « experts » pour ceux qui 

pratiquent depuis plusieurs années. Il ne souhaite pas faire plus d’heures au sein de 

notre Association.  

 

L’association envisage de supprimer le cours de Gym plurielle du jeudi soir, car 

l’activité proposée n’attire pas assez d’adhérents. Nous envisageons d’ouvrir un 

cours de « yoga » et un cours de ( ?) qui correspondraient plus à l’attente des 

adhérents.  

De même, le cours de « stretching » du soir ne sera maintenu que s’il y a un nombre 

suffisant d’adhérents intéressés ( 10 adhérents présents à chaque cours) 

 

Pour ne pas prendre le risque de refuser l’accès aux cours au fil de la saison 

2021/2022 en raison de la situation sanitaire, nous limiterons les inscriptions à 16/18 

adhérents par cours. En fonction des demandes, nous serons peut-être amenés à 

ouvrir des créneaux supplémentaires, ce qui serait une très bonne nouvelle.   
 

 

 

 

 

          Nouvelle réunion planifiée le 29 MAI 2021 à 16h. 
 

 

 

 


