
 
 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du bureau et Animateurs 

Du 09 Septembre 2022  

 

 

 
Membre du bureau Présentes : Céline LECUSSAN, Murielle BATTAGLIA, Françoise BERGER, Nicole 

PERRIN, Lisette PATROUILLEAU, Michèle BOUCHOT, Laurence CHENAULT, 

 

Animateurs Présents : Fabrice BILLE, Dominique LE GAL, Cécile MAGNIER, Nathalie MAREY, Tamara 

REGNAUT 

 

Animateurs Absents : Cynthia MODEBELU, Gilles TIDAS 

 

 

Rencontre et présentation des nouveaux animateurs recrutés lors de la saison dernière : Cécile et Gilles (lors 
d’une prochaine réunion car absent) et mise en place de la nouvelle saison 2022/2023 
 
 
L’activité de l’Association reprend avec de très nombreuses inscriptions. 
Cependant, il faut faire attention aux inscriptions réelles et aux inscriptions « essai » 
A la date d’aujourd’hui les cours de :  
Pilates lundi 18h30 et 19h30 complets avec 20 et 21 inscriptions potentielles 
Gym plurielle du mardi 20h et Zumba du mercredi 20h : complets avec + de 26 inscriptions potentielles. Et 
il y a une liste d’attente de 8 personnes pour la Zumba. Impossible cependant de dédoubler le cours de 
zumba : plus assez d’adhérents car à chaque cours il y a des absences et 1 cours avec trop peu de 
participants manque de dynamisme. De plus, problème d’animateurs ; Tamara ne peut pas enchainer 2h de 
Zumba ; Gilles, diplômé Zumba n’est pas disponible ; difficile de rechercher un nouvel animateur pour 1h 
de cours/semaine.  
Les 3 cours du mardi matin, jeudi matin et vendredi matin sont très demandés  

- 18 inscriptions pour le cours de 9h le mardi et le jeudi 
- 26 inscriptions pour les cours d’acti gym et Bien-être dynamique.  
- + de 30 demandes d’inscription en gym douce ou « bien-être cool » 
- Le cours de Pilates du vendredi matin à 10h10 affiche complet avec 25 inscriptions.  

Aussi, nous demandons à avoir accès à la salle de Danse qui est au COSEC pour ces cours du 
mardi, jeudi et vendredi matin.  

La salle de Danse  au COSEC peut accueillir 34 personnes. Mais ATTENTION : il est entendu que le Collège 
est prioritaire. Si le collège a besoin d’utiliser le déshabilloir, les adhérents déposeront leurs chaussures à 



l’entrée de la salle de Danse et poserons leurs affaires dans la salle. Les animateurs sont informés que nous 
ne pourrons pas entreposer de matériel même si une petite place nous est faite dans le placard de la salle 
de Danse (repose-têtes et élastiband). Les animatrices s’engagent à véhiculer le matériel dont elles auraient 
besoin.    

 
- Le cours du mardi soir « Stretching Zen » est également très demandé. On ne peut pas inscrire + de 

25 personnes en comptant sur les absences.  
- Le cours de Stretching du jeudi soir est aussi demandé. A voir, sur l’année, si la fréquentation est 

assidue. 
- Heureuse surprise : les cours du vendredi soir ont aussi un succès d’inscription. Gilles, étant absent, 

Françoise s’engage à le rencontrer un vendredi avant ou près son cours. Attention au cours de Cardio 
que beaucoup d’adhérents trouvent « difficiles » même si elles le « redemandent »  

 
Tous les cours du soir sont maintenus dans notre salle. Dommage pour la Zumba !!! 
 
 
Cours enfants 
 
 Les cours enfants sont aussi très demandés cette année. A l’exception du cours du mercredi de 
15h30 à 16h30, tous les cours sont complets avec un effectif élevé (15 à 18 enfants par cours) 
Il nous faut réfléchir à l’an prochain pour les inscriptions enfants. Tous les ans, nous sommes devant 
l’inconnu. Combien d’enfants s’inscriront dans chaque tranche d’âge ? Après ces années COVID, il faudrait 
revenir à 7 cours enfants. Comment les dispatcher dans la semaine ?  
 
          Le spectacle devrait avoir lieu le 16 Juin 2023. Le thème serait « Saint Lys radio », thème que nous 
avions dû abandonner à cause de la COVID et de l’annulation du spectacle en 2020.  
Le spectacle accueillera toutes les prestations de tous les enfants.  
Cependant , il n’est pas exclu que les adultes présentent leurs activités (Acti Gym et ou Zumba)  
  
 
Points Divers: 

 Photos des animateurs pour le prochain article à paraître dans Sant-Lys “le Mag’”- autorisation 
droit à l’image  

 CD à commander chez GEVEDIT pour Tamara  
 
Nous remercions l’ensemble des animateurs de s’être rendus disponibles pour ce moment d’échanges ainsi 
que l’ensemble du bureau très actif en cette période d’inscriptions  
 

 

Prochaine réunion le 06 Octobre 2022 à 18h chez Françoise ;  

présente d’un membre du CODEP Laurence GUIBAL qui interviendra de 18h à 19h30 environ 

 


