
 
 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du bureau 

08 Novembre 2019 

 

 

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

Caroline MELCHIADE,  

 

Excusées : Laurence CHENAULT, Nicole PERRIN 

  
 

Point Adhérents : 
 

 Nous enregistrons 298 adhérents dont 215 dans les cours adultes (dont 3 ados) 

                                                                                83 enfants 

 

       Dans les cours enfants nous enregistrons : 13 en Gym câline 

           9 petits/moyens maternelle 

          14 grands maternelle 

          12 en CP 

          13 en CE1 

          15 en CE2/CM1/CM2 

            7 Ados   

 

Stage du Samedi : 
 

 Le stage du 12 Octobre a été un succès ; nous avons accueillis 21 adhérents et 11 personnes extérieures, 

couvrant ainsi les frais de l’animatrice Cathy MOREAU. 

 

 Le prochain stage est planifié le 14 Décembre 2019 et sera animé par Cynthia MODEBELU 

Elle proposera 1h de  Zumba + 1 h de Yoga 

Affichage à partir du 01 Décembre 2019 et joindre un mail explicatif aux adhérents en vue de 

l’inscription qu’à 1 seule heure de cours et en limitant chaque cours   à 20 personnes. 

 

 

 

Point planning  ( à prévoir pour 2020/2021) : 

 

 En remplacement de l’heure du jeudi soir 19h30, prévoir une heure de Yoga soit le jeudi, soit le vendredi 

vers 19h 

► Action : en parler aux animateurs en poste à la réunion du 09 Novembre 2019 

 

 



 

 

Point Divers : 

 

 Semaine de remise des cadeaux de Noël fixée du 09 au 13 Décembre 2019. 

Remise d’une gourde à chaque enfant (sauf les enfants de la Gym Câline) ► Action : Passage de la 

commande par Murielle 

 

 Pour les enfants de la gym câline, regarder ce qui reste de l’an dernier avant de choisir un cadeau 

correspondant à leur âge.  

 

 Galette des rois : Samedi 18 Janvier 2020 – 16h à la salle 

► Action : Prévoir une liste d’inscription pour la commande des galettes. 

 

 Fêtons les anniversaires pour les 80 ans de : 

Maithé BORDENEUVE (née le 01/02) 

Maguy FABRE (née le 03/01)  

Claudine LESPINASSE (née le 21/02) 

► Action : Prévoir une date de remise des cadeaux 

 

 Fêtons le Carnaval en venant déguisé au cours tout au long de la semaine du 24 au 28 Février 2020. 

 

 Spectacle le 05 Juin 2019 sur le thème « SAINT LYS RADIO » 

 

 

► Action : Mise en place d’une affiche par Caro. 

 

 

 

                               PROCHAINE REUNION LE  17 Janvier 2019 à 20h. 


