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Compte-rendu de l’Assemblée Générale
Au grand préfabriqué de Thouars
Le 8 juin 2018 de 19h00 à 20h30

La séance est ouverte à 19h,
On note 57 présents, totalisant 151 pouvoirs sur 381 licenciés. Le quorum de 25% est atteint.

Le Codep et les municipalités de Talence et Gradignan ne sont pas représentés

ORDRE DU JOUR :

1. Bilan de la saison
2. Bilan financier
3. Projets

1. Bilan de la saison
Il y a 381 adhérents pour la saison 2017-2018 nous constatons une augmentation du nombre d’adhérents.

A. Animateurs :

Changements :

 Charles a remplacé Dyanka et Sylvie.
 Messieurs Jean François Santin et Roger Labridy vont nous quitter en fin de saison.
 Notre stagiaire Alyssa qui a été formée par Ghislaine a obtenu son diplôme avec succès.

Entretiens professionnels :

Les membres du bureau ont commencé à recevoir les animateurs pour l’entretien professionnel.
En cette fin d’année, deux animateurs nous quittent pour profiter de leur retraite : Messieurs Labridy et Santin
Les autres animateurs seront convoqués en début de saison prochaine.

 Monsieur Jean-François Santin a été reçu par Catherine TUVALLE (Vice Présidente) et Jean-Pierre
BROTHIER (Président) le 29 mai 2018.
Lors de cet entretien, il lui a été demandé des documents pour la deuxième fois, ces derniers sont essentiels
pour son maintien en tant que salarié. L’association ne peut pas maintenir l’animateur sur son poste puisqu’il
ne peut fournir les documents demandés Une mise en retraite à donc été décidée.

 Monsieur Roger LABRIDY a été reçu par Catherine TUVALLE (Vice Présidente) et Jean-Pierre BROTHIER
(Président) le 5 juin 2018. Son départ était prévu dès l’année dernière faute de participants à ses cours et
s’impose de lui-même dans la mesure où la ville de Gradignan regroupe le Volley dans un seul gymnase en
demandant aux clubs de mutualiser les ressources.

 Laurence Le Déodic sera reçue par Catherine TUVALLE (Vice Présidente) et Jean-Pierre BROTHIER le 12
juin 2018.

Formation des animateurs :

Le comité directeur a décidé que l’association ne prendrait pas en charge toute formation qui n’est pas indispensable
au fonctionnement de l’association.
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B. Lieux des cours :

Changements :

 Le créneau du mercredi cité Jardin a été déplacé même jour mais autre lieu : préau du Pin Franc, lieu
apprécié par tous.

2. Bilan financier

L’exercice financier sera arrêté lors de la prochaine AG. Pour l’instant, le budget est équilibré et permet de maintenir
la cotisation à 136 € pour l’année 2018-2019. Elle est votée à l’unanimité.

L’association a enfin réussi à changer de banque en remplaçant La Banque Postale par le Crédit Agricole.
Les animateurs sont maintenant payés par virements.

Il est fait appel aux adhérents de se présenter en tant que vérificateurs aux comptes.
Pas de candidature : nous attendons vos candidatures par mail ou par courrier.

3. Projets

A. Demandes de créneaux :

Les demandes de créneaux ont été envoyées aux mairies Gradignan et Talence, c’est un travail important pour la
mise à jour du planning pour l’année 2018-2019.

B. Recrutement de nouveaux animateurs :

Catherine TUVALLE a contacté différentes animatrices qui viendront ou sont venues faire des essais, les
recrutements sont en cours.

C. Forums des Associations et rentrée 2018-2019 :

Le forum des associations de Talence et Gradignan se tiendront le 8/09/2018. Un appel aux bénévoles a été fait lors
de l’AG et un mail a été envoyé à tous les adhérents.

La reprise des cours aura lieu le lundi 10 septembre 2018, après les forums.

Fin de séance à 20h15.

Fait à Talence le 13 juin 2018
Le président,
Jean-Pierre BROTHIER
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