
Compte rendu  du C.A. du 02 septembre 2015 

Présents : Mmes AVISSE Francine, BATY Pascale, COUDEREAU Sylvie, BRAS Martine, Fiot Julie, BARBULOVIC Valérie, 
COUTOIS Isabelle, DROUOT Nadine, DA-SILVA Catherine, Mrs LABY Christian, LECLERCQ Yves, BOUVRON Serge, MILLET 
Daniel, HANDEL William, CELLA Jean Luc  
Excusés : Mme Vallat Jeanine, Handel Carole, Mr BERTON Jean Bernard  
Absents : Mrs BEAUSSIER Jean Marie, CARRÉ Alain, DELAITRE Guy, MARY Maurice  
 

La séance est déclarée ouverte et peut  commencer. 
Le président propose un moment de recueillement en mémoire d' Eliane. 
 

Le trésorier  donne la situation financière au 31 juillet 2015 : 
Solde du compte courant Crédit Agricole : 1630,64€  

Solde du Livret A :  48479,59€ 
Solde compte foot : 2949,46€ 

Investissement pour cette année : 
 

Tente pour la buvette  4 608 € 
Protection électrique 1 300 € 
Projecteurs     634 € 
Rideaux     838 € 
Taekwondo     559 € 
Foot FCC     149 € 
Judo 1 517 € 
Protection tableau EDF 2 072 € 
  
Subvention pour cette année :   9699,84 € 
 

Charges pour cette année : 
 

Salaire :    11698,58€ 
Charges :   4862,45€ 
SACEM/SACD :      2861,99€ 
 

Question de Serge : Combien rapporte le livret A, par an ? 
Yves : cela rapporte environ 450 à 500€ par an mais l’augmentation de notre capital est due aux manifestations que 
nous organisons toute l’année. 
 

Point sur les activités : 
 

Pour le foot vétérans nous ne sommes plus que 12. Nous avons obtenue un délai d’un mois supplémentaire par la 
fédération UFOLEP mais nous ne sommes par sur de redémarrer. 
 

Pour la zumba est ce qu il y a une restriction d’âge par rapport à l’assurance ? 
Nous avons un nouveau professeur Sabrina pour le fitness 
 

Après discutions, nous décidons de mettre les activités zumba, Pilates et fitness à 85 € 
Pour 2 activités, la cotisation est à 125 € 
Pour 3 activités à 140 € 
Pour les enfants danse moderne zumba, la cotisation est à 100€ 
 

Pour le 3 septembre, nous organisons une journée "porte ouvertes" de 15h à 18h. Le but est de nous faire connaitre et 
de donner envie aux personnes de faire des activités. Il est souhaitable que chaque activités de prévoir quelque chose 
pour représenter leur section.  
Nous organiserons un quizz avec un tirage au sort à la fin de chaque heure, merci de nous faire parvenir vos 
questions/réponses sur votre activités assez rapidement. 
Nous prévoyons également de faire des crêpes, du jus de fruits, bonbons etc. 
 

La séance est levée à 22 H 30  suivi du verre de l’amitié. 
 

Le président Christian Laby                                                                          La secrétaire Martine BRAS 


