COMPTE RENDU
Assemblée générale de l’Association Sportive de Chantesse
Mardi 4 octobre 2016
1. Présentation de l’association
Laurence Falque, présidente de l’association, prend la parole pour présenter l’association
ainsi que ses membres.
Isabelle Oriol souhaite céder sa place de vice-présidente, Laurence fait appel aux
adhérentes qui souhaiteraient intégrer le bureau.
Camille Maréchal souhaite intégrer le bureau comme secrétaire adjointe. Céline Carlin lui
cédera donc son poste pour devenir vice-présidente.
2. Bilan des activités 2015/2016
Nous énonçons le bilan des activités de 2015/2016, l’association a enregistré 77
adhésions.
La saison dernière trois nouveaux cours ont été mis en place : cross training, sophrologie
et yoga.
Certains cours ont un franc succès auprès des adhérentes : zumba, gym avec Michèle et
sophrologie.
Les cours de cross training et de yoga ont besoin de se faire connaitre.
Le nombre d’adhérents par discipline est de :
-

Zumba : 39 personnes
Gym avec Michèle : 24 personnes
Cross training : 14 personnes
Sophrologie : 17 personnes
Yoga : 7 personnes

3. Bilan financier 2015/2016
Laurence énonce les différentes dépenses et recettes, le bilan est distribué aux personnes
présentes.
Les comptes sont validés par l’assemblée, ils sont positifs et nous permettent d'acheter
du matériel pour les cours de cross training et de gym mais aussi de ne pas augmenter
les cotisations cette année.

4. Présentation des activités 2016/2017
Compte tenu du nombre de demande croissante d’inscription au cours de Zumba, nous
avions demandé aux adhérentes de s’inscrire dès l’été afin de ne pas avoir à refuser des
habituées. Nous avons bloqué le nombre d’inscrits à 40 personnes.
Au jour d’aujourd’hui, nous clôturons les inscriptions au cours de zumba et de cross
training, l’association a enregistré 88 adhésions pour la saison.
Le nombre d’inscription au cours de cross training a doublé par rapport à l’an dernier.
Le nombre d’adhérents par discipline est de :
-

Zumba : 40 personnes
Gym avec Michèle : 20 personnes
Cross training : 30 personnes
Sophrologie : 11 personnes

Cette année, nous achèterons du matériel pour les deux cours de gym : cordes à sauter et
ballons.
5. Bilan de la randonnée solidaire
216 participants malgré la pluie et 2 355 € récoltés au profit de l'association "A chacun
son Everest".
Certaines personnes n’ayant pas participé le jour même ont fait des dons dans les jours
suivants.
Cette manifestation sera certainement reconduite au profit d’une autre association.
6. Perspectives
De nouveaux stages de yoga seront programmés dans le courant de l’année.
Une première réunion aura lieu le 13/10/16 afin de préparer le téléthon, nous invitons
tous les adhérents à venir participer d’une quelconque manière à l’organisation.
7. Temps d’échange avec les adhérents
Les adhérents sont satisfaits de la diversité des cours proposés, de la qualité ainsi que
des tarifs.
Question : Est-il possible de mettre en place une cotisation spécifique pour les
adhérentes qui ne peuvent assister qu'une semaine sur deux aux cours ?
8. Clôture de l’assemblée générale par le pot de l’amitié

