CR Assemblée Générale ALB Section
BBGym&Multisports du 22 juin 2011
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
La section compte 71 adhérents pour cette saison 2010/2011 :
10 BBGym 3 ans (1 créneau)
29 BB Gym 4 ans (2 créneaux)
13 BBGym 5 ans (1 créneau)
19 Multisports 5-6-7 ans (1 créneau)
Les cours se déroulent les mercredis de 10h à 16h par séances d'1h et sont encadrés par
2 animateurs diplômés d'état : Loraline et Pierre-Alexandre.
La cotisation de la saison inchangée depuis plusieurs année à 80€ inclut l'adhésion à
l’ALB (9,50€) et l'assurance (2,80€).
L’amicale laïque de Bruz offre une réduction de 50% sur le montant de l’adhésion pour les
personnes ayant deux enfants ou plus, inscrits au sein de l’association.
Au niveau des tarifs, l'embauche (via le Groupement d'Employeurs Sport Bretagne) de
Loraline sur l'ensemble des créneaux contre 2h lors des saisons précédentes a engendré
un surcoût. Notre cotisation est donc passée à 95€ pour 2011-2012.
Le bureau a décidé de reconduire la réduction de 10€ sur la cotisation dès le 2ème enfant
de la même fratrie inscrit.
Les créneaux de la saison 2011/2012 intègrent 2 ouvertures :
1 créneau BBGym 3 ans de 9h à 10h
1 créneau Multisports 6-7-8 ans de 16h10 à 17h10
Nous avons organisé 3 ½ journées portes ouvertes et inscriptions cette année qui ont
recontrées un grand succès !
sur 104 places, nous avons aujourd'hui 53 inscriptions :
9 BBGym 3 ans sur 24 (2 créneaux)
9 BBGym 4 ans sur 30 (2 créneaux)
11 BBGym 5 ans sur 15 (1 créneau)
24 Multisports sur 35 (2 créneaux)

2. Bilan comptable (intervenant : Julie LE BIHAN)
2009-2010 2010-2011
COTISATIONS

5640

5700

Frais de gestion

-150

-153

Frais de fonctionnement

-73

-204

Subvention Mairie

1241

1662

Frais de personnel

-3845

-4820

Frais ALB

-1020

-838

TOTAL CHARGES

-5087

-6045

Résultat

553

-345

Matériels, spectacles et bombons-goûter

Adhésion&Assurance

Vote du bilan comptable : le bilan comptable est accepté à l’unanimité par l’assemblée.
3. Bureau
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.
Pour la saison prochaine nous recherchons des personnes susceptibles de nous donner
un coup de main sur la vie de la section. Plusieurs Mamans se sont proposées et nous les
en remercions.
4. Remerciements
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.
Merci à Marie et l'ALB pour leur soutien.
Merci à Maryvonne et Monique pour leur soutien lors de la passation.
Merci aux services techniques de la ville de Bruz ainsi qu’à la Mairie pour la subvention
annuelle et l’accès aux salles.
Vous souhaitant bonne réception.
Cordialement.

Valérie BOYER
ALB BBGym&Multisports

