
 
 

 

 

Compte-rendu de la réunion du bureau  

Du 06 Octobre  2022  

 
Prochaine réunion le 15 Décembre 2022 à 19h. 

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

PERRIN, Lisette PATROUILLEAU, Michèle BOUCHOT, Laurence CHENAULT, 

 

Rencontre et échanges avec Me GUIBAL du CODEP qui est notre interlocutrice référente sur le CODEP 31. 
L’objectif est de faire l’état des lieux de notre club. 
 
 

Points de Me GUIBAL : 
 

 Bonne gestion et bon essor de l’association après la période COVID 

 Population des jeunes entre 25 et 30ans trop peu représentée. Pas assez de renouvellement 
pour les enfants de + de 6 ans 

 Améliorations à apporter : 
Revoir les noms de Gym Plurielle et Gym câline car pas assez explicites. Trouvez un nom qui tout 
de suite image le contenu. 

 
 

Points inscriptions / rentrée : 
 

 Nombres d’inscriptions : 
177 adultes dont 7 membres du bureau 
91 enfants 

 

 Affluences d’inscriptions : 
Cours de Pilates : Ces cours ont été pris d’assaut et nous envisagerons la mise en place d’un 
cours supplémentaire pour la saison prochaine  
 

 Réfléchir au planning des cours enfants :   
- Cours enfants le Mercredi après-midi et cours enfants le Samedi matin. Supprimer les cours 

enfants du mardi et/ou du jeudi de 17h à 18h ???? 
- Recrutement d’un animateurs enfants pour le samedi  

 

 



Points animateurs : 
 

 Le déroulement des cours enfants : 
Prévoir un quart d’heure (non doublé) rémunéré, un pour la pose et un pour le rangement du 
matériel concernant les cours enfants uniquement 

 

 Le spectacle :  
Prévoir 1h ou 2h (selon le nombre de passages des enfants) de rémunération pour le jour de la 
représentation du spectacle, la préparation étant faite durant les cours tout au long de l’année 
sportive. 

 

 L’entretien individuel : 
Prévoir la rémunération du temps imparti pour ce dernier, soit environ 1heure. 
 

 Cours pendant les vacances scolaires : 
En accord avec les animateurs nous mettons en place l’ensemble du planning sauf le vendredi 
matin et le cours de marche nordique du martin après-midi pour la semaine du 24 au 28 Octobre 
2022. 
Selon la fréquentation à cette semaine nous reconduirons ou non l’action pour les vacances de 
Février et de Pâques. 

 

 Prime : 
A l’unanimité du bureau une Prime d’un montant de 100€ (anciennement MACRON) est attribuée 
aux animateurs salariés. 

 
 
 
Points Divers : 
 

 Stage du Samedi matin : 
A remettre en place pour cette nouvelle saison. 
 Me GUIBAL propose de nous transmettre les coordonnées d’un animateur (Christophe) qui 
pourrait nous présenter un cours d’AEROMOVE 
Voir pour un cours de BUNGY PUMP avec nos animatrices Nathalie et/ou Dominique qui sont 
habilitées pour cette discipline. Prêt des bâtons par le CODEP.  
 

 COSEC : 
Nous avons pu, pour cette saison, bénéficier de la salle de Danse au COSEC les mardi jeudi et 
vendredi matin. Le renouvellement pour l’année prochaine n’est pas acté. 
 

 Matériel : 
Achat de 3 CD / 10 Repose tête en mousse / 5 coussins lombaires / 10 élastiband chez GEVEDIT. 
 

 Fêter au printemps 2023 les anniversaires des personnes de plus de 80 ans : 
Cela concerne 9 personnes qui ont au moins 80 ans avant août 2023 ; Pour cette occasion nous 
envisageons l’achat de plaids Polaires. 

 
 

 


