
F.J.E.P. TOUSSAINT MERLE

Tél : 09 52 10 05 92lU §M 06 05 92

Courriel : fiepmilleclub@free.fr

" iÂtLLE CLUB .

COMPTE RENDU C A DU 24 f évrier 2078

Présents : Guillien lrt\C, Guillien I , Gautier, Agius K, Agius K, Aimé, Bouron, 6ol, Poscol,
Visciglio, Poilloux

Excusés : Mosse, Orsi, Tozzs, LehoultV, Lehoult G, Segond,Guidicelli, blqnchord,Ferrsnte
lC,Ferranfe M, Fiore,
Absent : 6olmord,

Approbotion CA du ?7 jonvier 2Ot8.

Numérigue :

Installation de la fibre dans les locaux du Mille Club. L'accès à internet est donc plus rapide notamment pour
l' atelier informatique.

Assemblée générale :

Beaucoup de pouvoirs ont été donnés.

Commission jeunes :

-Leréalisédeseptembreàdécembre2017:887€enbanqueet75,44€enespèces. Dejanvieràmarsilest
prévu de730 € euros.

- A l'étude du prévisionnel, le CA considère que le goûter ne se justifie plus car la mairie fournit les goûters
à tous les centres de loisirs de La Seyne sur mer y compris le FJEP.

- Aurélie ne nous a pas encore remis la convention de stage du jeune Orly Antoine prévu pour la formation
BPJEPS. Ce jeune est déjà venu en stage de découverte du métier d'animateur cet été.

- Problème de transports : Aurélie prend le minibus avec 9 enfants. Il faut privilégier le bus de ligne lorsqu'il
y a plus de 9 enfants.

Compte-rendu de I'AG :

Le compte rendu sert aux demandes de subventions.
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Le FJEP a reçu 5000 € d'acompte sur la subvention de droit colnmun de la mairie.

Activités:
- A partir du 1 awil suppression de 2 cours : un cours de modern jazr d'Aurore et un cours de zumba enfants
de Xavier par muulque d'effectifs. Les deux animateurs ont donné leur accord.
Aurore : jeudi 17h55 supprimé, et remplacé au vendredi 17h55 - 18h45
Xavier: lundi 18h50 supprimé et remplacé au mardi l7h- 17h50 avec 15 enfants.

- Il faudra engager une discussion avec Patricia sur la prime de son activité.

- Réflexion pour diversifier nos activités : hip-hop, danse indienne, kudurofit, zrxrrba step, sous forme par
exemple de stage, de démonstration lors des galas. Si proposition d'activité nouvelle il faudra au préalable
discuter avec l'animateur afin d'anticiper le budget.

- Demande à faire à Xavier de trouver une activité « nouvelle » pour remplacer les heures qui sont en

manque d'effectif notamment pour les activités du matin.

GALA:
Une réunion préparatoire s'est déroulée avec les animateurs des activités pour la préparation du Gala de juin.

- Théâtre représentation de 3-4 minutes selon Hélène qü était toutefois absente pour cette réunion de

préparation.

-Après discussion, le CA modifre les prix des tickets. Ci-dessous le montant qui sera demandé à l'achat des

tickets :

Prix des tickets :

Gratuit jusqu'à 6 ans : ticket vert
7-10 ans 10€: ticketbleu
Au-delà de 10 ans tarif unique 20 € : ticket blanc
Trois personnes et plus d'une même famille 15€ : ticket jaune

- GALAà 17h00 au Casino JOAIe dimanche 17 juin 2018

Le CA approuve une prime de 137 € pour Aurore, pour Patrick I 52,5I € et pour Xavier 107 ,04 € car ils
devront s'occuper des enfants avant et pendant le Gala.

Informations diverses :
Délégations de signatures données de 1a présidente à la trésorière pour opérations bancaires.

Prochain rendez-vous : Samedi 12 mai 16h30
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