
REUNION DE BUREAU 

DU 4 septembre 2013 

 

Présents : Mrs C LABY, Y LECLERCQ, C GOTORBE, 

Mmes  M BRAS, P BATY, J VALLAT, E GILET,  

Excusés : J.B BERTON, 

 

 

Athénaïs Colle va prendre la section ping pong enfants ( en sommeil depuis 1 an ) et remplace 

Philippe Dielemans pour la section adultes, qui souhaite "passer" la main.. 

 

La danse a un nouveau professeur, Sarah ABRAMO, elle sera payée 35€ de l’heure net + 

0.30€/ km de défraiement en formule "auto-entrepreneur", si notre statut d'association nous le 

permet . 

 

Le professeur de zumba, Sandra MARINO, sera embauché avec un taux horaire de 20€/h brut  

+ 0.42€/ km de défraiement. En plus des adultes, elle animera un cours pour les enfants le 

jeudi de 17h30 à 18h30. Elle commence le 12 septembre pour les 2 sections. 

 

Proposition d’activité, le Qi gong … pas d'inscription.  

 

L’APASSE 10 à fait une simulation de devis pour l'emploi d'un salarié pour 3 h /jours et sur 

20 jours. Le coût s'élèverait à 1584€ pour la futur section ados du mois de juillet. Laurence et 

Catherine - mères de famille - continu à étayer leur dossier.  

 

Le vide grenier a eu une recette de 2088€ et un bénéfice d'environ 1000€. 

 

Nous avons reçu le dossier de conseil général pour la demande de subventions. Yves se charge 

de remplir le document directement par internet.  

Pour le dossier de la C A F, nous avons plusieurs devis et d’autres vont arriver. Le choix des 

achats se fera lors de notre prochaine réunion de bureau. 

 

Le samedi 23 novembre, nous prévoyons une soirée beaujolais. 

 

Demande de Mme Denise BURR concernant une fille atteinte du syndrome de Rett, elle 

souhaiterait une aide en organisant une soirée loto ou une représentation théâtrale par ex. Les 

bénéfices seraient reversés à cette association " un monde pour Jade". 

 

 

La séance se termine à 22h30 

 

Le secrétaire 

Martine BRAS 

 

Le président 

Christian LABY 
 


