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CO^ PTE RENDU C A DU mordi 30 oout ?016

Présents: Mmes Aimé, Blanchord, Bouron, Ferronïe M, Gal, Gautier,Guidicelli,
6uillien ÂÂC, Orsi, Poscal, Tozza, Visciglio.

Mrs. Ferronte JC,Guillien J, Segond.
Absents : Mmes Agius, Lehoult V., Mosse.

ÂÂrs Leho ult G, 6olmord.

Approbotion du CA 4 juin 2016

Centre de loisirs : pos de compte-rendu mois tout c'est bien possé , parents et
enfonts ont été contents.
Le mois de juillet était complet et malgré un petit flottement, le mois d'qout o

f onct i o nn é corc ect ement .

Les onimoteurs trop nombreux cet élé, seron'l recrutés l'année prochoine à

roison de 40 heures/sernoine pour Aurélie et Sobrino, 35 heures lsemaine par
onimoteur supplémentai re.
Lo contine nous o facturé les repos de 27 enfonts qu'elle o considéré comme
obsents, Aurélie oyont oublié de prévenir gu'ils n'y seroient pos (sortie, journée)
Une porte a été détériorée le t3 juillet à cquse du grond vent. Gil est venu le t4
pour lo réparer.

Les inscriptions se feront de l6h à 18h30 le jeudi le' septembre ovec Jeonnine à
lo ploce de Donielle B. et le vendredi 2 septembre ovec Donielle B. à lo ploce de
Rosette
Les dossiers seront composés de :

Fiche d'inscription
Autorisotion de photos
Planning ovec lo modificotion des horoires du cours de Pilqtes, vendredi de 18h35
à 19h30

Assuronce complémentoire (^^AIF) pour les octivités sportives
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La licence àlaFédérotion Fronçaise de randonnéepour les randonneurs.

Concerne les rondos du mercredi et dimonche lournée, mordi rqndo douce et
sorties touristiques (?Oeuros pour inscription + 24 euros pour lo licence)

Les soloriés sont ou nombre de tl avec des nouveoux Potrick GLEySE (donse

clossigue) Julie WAT.T EZ - CASTALDO (pilotes), Potriciq GIANNINI (solso)

Aurore BARUZZT (donse jozz)Hélène MEOy COLLIN (théâtre).

Lo journée de solidorité serq due por les sqloriés ou proroto des heures
hebdomsdoires.

La médecine du trovail o focturé une omende de 23 euros pour lo non venue de
Xovier et Arlette qui sero remboursée par les saloriés. Le RDV doit âtre chongé
s'il ne convient pos ou salorié.

Les subventions pour 2016 ont boissée : Droit commun : 8100€ (l?7Oæ, en 2015)
PEL : 20 00æ, CAF :6806,80€
Le compte de résultot a été refusé por lo CAF gui ne veut pos gue l'on

comptobilise les bénévoles comme le foit lo moirie.

Le plon d'occupation du club sero affiché dons lo salle.
lnealte
?5 septembre : Ils s'aiment dePierre Polmode por la troupe Pourguoi Nous

1" octobra Chôteouvallon : 40 odhérents
16 octobre : Nos Femmes por lo troupe Pourguoi Nous
t' février : Châteouvollon
19 novembre : chorole des Trqnsbordeurs
Fête du sport : t7 septernbre

Pos de cqdeou de fin d'année pour les professeurs et les membres du CA

L'AG de la Commondonte aura lieu le?5 novembre.

Entretien professionnel avec AurélieleT septembre à 18h

Commission Jeunes le 25 septembre à 18h30

Prochain CA somedi 22 octobre à 14h.

La Présidente
MC 6uillien

LaTrésorière
D Goutier

La Secrétaire


