
                      AG KIDSPORT&BBGYM 2015-2016

Compte rendu AG section Bbgym&kidsport  
2015-2016 le 15 juin 2016

L'assemblée générale de la section ce déroule le 15 juin lors de la journée de fin d'année organisée 
pour rassembler l 'ensemble des adhérents de la section.
Il est présent du quarantaine de parents.

Bilan Moral

La section compte  105 adhérents en 2015-2016.Un peu moins que l 'année précédente .

Nous avons modifié pour la rentrée de 2015 les horaires de début d’après-midi le mercredi : 13h15 
au lieu de 13h pour que ce soit moins juste le midi:cela à plutôt porté ses fruits.

Nous avons du faire face cette année au recrutement d’une nouvelle animatrice ,Camille Maignan 
qui a rejoint la section et vient en renfort sur plusieurs créneaux avec Lucie Jehanin. Nous sommes 
contents de son travail  et avons que des retours positifs  sur sa prise en charge  des enfants.Quand à
Lucie, elle a pris son rôle d’éducatrice principale avec beaucoup de facilité.Nous apprécions son 
professionnalisme auprès de nos jeunes enfants et son investissement au sein de la section.

Notre perte d’adhésion s’explique peut être par: des inscriptions  tardive en 2015 et des créneaux 
définitifs quand septembre ( peut être plus d’hésitation de certain membre pour ce réinscrire).

Le nouveau bureau a pris en charge la section.Nous sommes actuellement 6 Membres dans le 
bureau en plus de notre Président. Nous allons avoir 4 départs cette  année dont notre Trésorière et 
notre Président.La plupart nous quittent car leurs enfants grandissent et ne feront plus partis de la 
section.Nous avons donc fait appelle aux bénévoles pour venir renforcer le bureau.Une réunion 
d’information est organisée le Vendredi 17 juin à 20h30 à la MDA.

Les inscriptions ont débuté le 8 juin et le 11 juin puis par courrier. Actuellement nous avons une 
vingtaine d’inscrit.Le plus gros se faisant au Forum.

Les horaires des créneaux ne sont pas modifiés pour la saison 2016-2017.Le tarif reste le même 
cette année à 110 euros(comprenant l’adhésion à l’ALB:11euros).

Nous renouvelons les contrats de nos 2 animatrices:Camille et Lucie (qui reste l’animatrice 
principale de la section).



Bilan Financier

La section a un bilan financier plutôt bon avec un soldes des comptes positifs.

Voici un petit récapitulatif des comptes :

Salaires 
animatrice
s (annuel)

Charges
sociales 
(au 31 
mai)

Frais 
matériels

Frais Adhésion 
ALB

Cotisation 
Sections 
(sans 
l’adhésion 
ALB)

TOTAUX Soldes du 
comptes au 
31 mai

Dépenses 7499,99 674,11 250 Sono: 
79,95

1155 9659,05

Bénéfices 10188 10188

Total saison 528,95 14889

 Nous n’avons à ce jour pas de nouvelle de la subvention de la ville.

Conclusion

Nous vous rappelons que la section embauche 2 salariés et quelle fonctionne grâce à des bénévoles.
La section vit grâce au Bureau qui doit être représenter par un Président et un Trésorier.Le poste de 
trésorier sera repris par Graziella l’année prochaine.Il faut absolument définir un Président .

La section fait partie de cette grande association qui est l’ALB et qui reste disponible à tout moment
pour nous aider dans nos démarches et répondre à toutes nos questions.Nous attendons donc 
beaucoup de cette réunion du vendredi 17 juin afin de définir un nouveau bureau.(MDA salle tilleul)

                                                                      à Bruz le 15 juin 2016

                                                                                                                        les Mb du bureau 

                                                             

Le bureau 2015-2016:
-Nicolas Klutchnikoff(Président)
-Graziella Lamarre(Trésorière)
-Benoit Daniel
-Muriel Dupeyre
-Alexandra Rouault
-Gwenola Jacob
-Alexandra Raingeard.



Bilan de la réunion du 17 juin :

Le nouveau bureau 2016-2017 sera representé par :
 -Benoit DANIEL:Président
 -Graziella LAMARRE:Trésoriére
 -Alexandra Raingeard
 - Gwenola Jacob
 -Claire Messe.

Muriel Dupeyre et Alexandra Rouault se retirent du bureau.

                                    Bruz le 17 juin 2016

les Mb du bureau.


