CR Assemblée Générale ALB Section
KIDSPORTS & BBGYM du 20 juin 2012
Foyer ALB à 13h15
Membres présents :
Valérie BOYER (Responsable de la section),
Julie LE BIHAN (Trésorière)
Ordre du jour :
1. Rapport moral du responsable
2. Bilan comptable
3. Bureau
4. Remerciements
1. Rapport moral (Intervenant : Valérie BOYER)
La section compte 102 adhérents pour cette saison 2011/2012 :
22 BBGym 3 ans (2 créneaux)
30 BBGym 4 ans (2 créneaux)
15 BBGym 5 ans (1 créneau)
35 KidSports 5-6-7-8 ans (2 créneaux)
Les cours se déroulent les mercredis de 9h à 17h10 par séances d'1h et sont encadrés
par 2 animateurs diplômés d'état : Loraline et Pierre-Alexandre.
Nous avons organisé 1 journée inscription cette année qui a rencontrée un grand succès !
Sur 104 places, nous avons aujourd'hui 59 inscriptions (57%) :
8 BBGym 3 ans sur 24 (2 créneaux) => 33%
15 BBGym 4 ans sur 30 (2 créneaux) => 50%
9 BBGym 5 ans sur 15 (1 créneau) => 60%
27 KidSports sur 35 (2 créneaux) => 77%

2. Bilan comptable (intervenant : Julie LE BIHAN)
Réel
20102011

Estimation
2011-2012

Budget
2012-2013

COTISATIONS

5700

9555

9369

Frais de gestion

-132

-1414

466€ de logo + 834€ de Tee shirts 20ans

Frais de
fonctionnement

-134

-1651

1177€ de nouveaux matériels KidSports + 474€ -550
goûters & spectacle

Subvention Mairie

1662

1487

-80

1756

Frais de personnel -6482

-9286

2 créneaux supplémentaires ouverts

-9153

Frais ALB

-1255

Adhésions&Assurances

-1240

-838

TOTAL CHARGES -5944

-12119

Résultat

-254

-2564

Trésorerie

9088

6524

(1)

-9267
Logo + Tee shirts + Nouveaux matériels : 2477€ 103
5127 (1)

Prise en compte d'une caution au GE SportBretagne de 1500€ (non votée par leur AG – en cours)

En parallèle, à notre demande, la ville de Bruz a investi pour le BBGym dans du gros
matériels pour 2270€ et du petit matériels pour 211€ (matériels communs avec la JA
Domrémy).
Vote du bilan comptable : le bilan comptable est accepté à l’unanimité par l’assemblée.
Nous proposons que la cotisation de la saison 2012-2013 reste inchangée à 95€ incluant
l'adhésion à l’ALB (9,50€) et l'assurance (2,90€ - +0,10€/N-1).
Le bureau a décidé de reconduire la réduction de 10€ sur la cotisation dès le 2ème enfant
de la même fratrie inscrit.
Vote du tarif 2012-2013 : acceptée à l'unanimité par l'assemblée.
3. Bureau (Intervenant : Valérie BOYER)
Le poste de responsable est soumis au vote : le responsable actuel est reconduit dans ses
fonctions.
Le poste de trésorier est soumis au vote : le trésorier actuel est reconduit dans ses
fonctions.
Cette année, nous avons été très aidés par 20 parents qui ont participé à la réalisation et à
la réussite du spectacle :
5 mamans nous ont aidé pour les costumes : Catherine Conseil, Magali Bellec, Nathalie
Provost, Annie Henry, Christelle Piel
5 parents pour les décors : Stéphane Borgnard, Marie Lecl, Solène Beignon, Mme
Maitrejean-Massonet, Clémentine Conseil (une super grande soeur)
5 parents pour les accessoires : Mr Bourgaud, Isabelle Gérault, Mme Le Corre, Claire
Perrin, Mme Royer
et
7 pour la répétition générale et le spectacle : Karine Lac, Claire Perrin, Mr Tulane, Isabelle
Gerault, Dany Robert, Marie Barel et Frédéric Boyer
Nous les remercions chaleureusement et comptons sur vous tous l'année prochaine.

Pour la saison prochaine nous recherchons des personnes susceptibles de nous donner
un coup de main sur la vie de la section : préparation du spectacle-aide auprès des
animateurs, présence au forum le samedi 1er septembre 2012 journée, matinée, aprèsmidi (9h30-16h00).
Par ailleurs, nous sollicitons l'aide plus régulière de parents dans l'année comme membre
du bureau (surtout pour les mois de septembre-octobre : inscriptions et avril-mai-juin :
spectacle).
Election d'un nouveau membre du bureau : Mme KLUTCHNIKOFF
Merci
4. Remerciements (Intervenant : Valérie BOYER)
Merci aux personnes qui se sont investies cette année dans la section, Julie LE BIHAN à
nos deux animateurs Loraline et Pierre-Alexandre qui éveillent nos enfants dans le jeu et
l'effort et aux parents de nos chers adhérents.
Merci à Marie et l'ALB pour leur soutien.
Merci aux services techniques de la ville de Bruz ainsi qu’à la Mairie pour la subvention
annuelle, les achats de matériels et l’accès aux salles.

20 ans, JOYEUX ANNIVERSAIRE A LA SECTION !
Un nouveau nom : KidSports & BBGym
et Un nouveau logo :

Valérie BOYER & Julie LE BIHAN
ALB KidSports&BBGym

