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COMPTE RENDU CA du somedi 27 juin 2OI5

Lehoult, Poscal, Orsi,Tozza.
Mrs., Golmord, 6uil lien, Lehoult,

Excusés : Mmes Blonchord,Guidicelli, Mosse
Mrs Ferronte, Omond, Sagond.

Approbotion du compte rendu du 4 Avril 2015

Compte rendu commission jeunes du 24 Juin 2O15

Voconces d'été, z du 06/O7 ou 2l/08. Thème "le cirgue".
Encadrement : Aurélie et Sqbrino
+ Morion, animotrice BAFA en juillet et qoût

+ stagioires : Emmo en juillet et Audrey lo 1ère semaine d'ooût
30 enfonts inscrits en juillet et une vingtoine en ooût pour le moment (les inscriptions ne

sont pos clôturées).
Budget sur une bose de 30 enfonts = 2530 € pour tout l'été.
Sorties prévues : trompoline, équitotion, zoo du Faron. occrobronche
Cantine à Rencn à portir du O8/O7 (pos de contine le 13, cor lo Moirie fait le pont).

A étudier à lo rentrée : nouvelle formqtion BPJEPS sur 2 ons ou emploi d'une Personne
supplémentoire pour choque périodede voconces. Morc ferounesimulotion des coûts
pour les 2 cas.

Bilon du golo :

Porents sotisfoits.
Problème dons les log,es:
- Durée d'ottente trop longue pour les enfqnts ne possont qu'en deuxième portie.
- Revoir l'orgonisotion
- Prévoir plus d'encodrement
Problème à I'entracte : faut-il outoriser oux porents de reprendre les petite.s ?

Biron recettes : - "-i::;:.^:.!'"rrr€ (68 vendus) ] ,oro, = eozs€
- costumes 4013€ )

Bilon de !o sqison 2O14-?Ol5 z

Malgré tous les incidents rencon'frés, l'année a été bonne et bien gérée
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Présents : Mmes Agius, Aimé, Bouron, Blonchord, Ferrante, Gal, Gautier, Guillien,



Permonence pour l'étê, z

Du 6 au 30 juillet : Gilberte et Danielle 6.
Du 3 qu 21 oout : Rosette et Christione

Préporation de lo saison 2015 - 2A16 ;

Tous les documents sont prêts et tronsmis à Morc pour lo mise à jour du site.
Prévoir un courrier qux professeurs pour leur demonder d'ètre présents oux
inscriptions
Nouveou professeur pour le modern jazz: Hélène Cavitte
Permanence pour les inscriptions :

- mordi AUO9: Christione, Mirondo, Rosette
- jeudi O3/O9: Mqrie-Claire, Nicole
- vendredi O4/O9 t Gtlberte
Présence possible suivont leur disponibilité : Donielle B., Jeonnine, Ksren
Roppel des subventions :

- droits communs : 20 000 € en 2Ot3,14 7OO € en ?Ot4 et LZ 7OO € en ?Ol5
- PEL: 23 000 € en2Ot3,23 000 € en?Ot4 et ?O 000€ en2Ot5
- CAF : entre?2l8 et 3 000€ chogue année
- Francos: 310€ chogue année

Foites du spor"t, fonrm des ossociotions :

- somedi t2/09: forum des ossociations
- dimonche L3/O9: foites du sport
Morie -Clqire o opté de porticiper à "foites du sport" : elle o demondé toble, choises,
grille et un stond proche des Randonneurs Seynois.

Le stond serq tenu de 10 à 18h. Présence de Christione, Nicole, Mqrie-Cloire, Gilberte +

roulement des qutres membres du CA disponibles. fl n'y aura pos de démo.

Questions diverses :

- Demonde de !o solle por "Lo Commandonte" pour leur A.G. du vendredi 27ltl à 20h.

- Courcier adressé por lo Moirie prévoyont le stationnement de 15h30 à 17h30 des

véhicules de 4 ogents communoux (intervenonts ménage à l'école T.ÂÂerle ) sur le
terrain, devont notre minibus . L'ensemble du CA. s'y oppose pour des rqisons liées à
l'insécurité des personnes dons le codre du fonctionnement de lo structure. l\Âorie-

Clsire vo odresser un courrier à Monsieur le Moire lui indiguont noÿre ovis défovoroble.
- Peinture de lo petite solle et du burequ et pose rideou : lundi 31/08 th30 et mercredi
o?/o9.
- Demqnde de Nicole : éventuel prêt du minibus à I'ossociotion "Cscholot" de Six Fours

Ok suivant conditions hobituelles : 50 €/jour + O,2O €,/km + ottestotion de l'ossurqnce
de l'associotion.

Prochoine commission jeunes le mercredi 16 Septenrbre à 18h.

Prochain CA le ssmedi 19 Septembre à 16h30

LaPrésrdente Lo Trésorière Lo Secrétaire


