
LE MILLE CLUB
FJEP Toussaint Merle

Té1. : 09 52 10 05 921 04 94 06 05 92
Courriel : fjepm illeclub@free.fr

COâ,TPTE RENDU C A DU SA,IAEDI 9 AVRIL ?:016

Présents : Mmes Agius, Aimé, Blonchord,Ferrante Âr1,Guidicelli,Guillien MC,

Mosse, Poscol, Visciglio.
Mrs 6olmord, 6uillien J,

Excusés : Mmes Bouron, Gal, Goutier,Lehoult V, Orsi, Tozza.
Mrs. Ferronte JC, Lehoult G, Omond, Segond.

Approbotion CA du 20 f évrter 2016.

Commission jeune :

L'effectif du centre de loisirs o bien augmenté, surtout pendont les vocances

scoloires. Lo moyenne étail de 30 enfonts et les mercredis entre t6 e'f L7. Le

stogioire BPJEP o un très bon contoct ovec les enfonts, une très bonne entente
ovec l'équipe.
On doit se renseigner ouprès de Jeunesse et sport, pour sovoir si les octivités
sportives (ex. vélo) sont couvertes por nos assuronces hors périmètrz du centre,
sinon nécessité de lo présence d'un moniteur spécialisé.

Les soloriés :

Lisbeth avoit trop d'heures por ropport ou nombre d'enfanTs. fl y o une grosse
diff érence sur les petits. En 2015 on comptoit 237 présences, ce nombre o été
divisé par 2 en 2016. CeTte perte est due à lo mouvoise prestotion des tout
petiTs pour le golo. Les grondes ne sont que 6. Cette section sero supprimée à lo
rentrée et Lisbeth ouro un ovenont à son controt.
Tous les cours seront de 55 mn à lo rentrée.
Xovier récupère les heures de Lisbeth, pour lo créotion d'un atelier de zumbo

enfqnts. Junior de 4 à 6 qns et les kids de 7à 11 ons.
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Créneaux disponibles le lundi de 18h15 à 19h10, mardi de t6hl5 à t7hlO,le
mercredi motin.

Nouvelle octivité Pilote avec Julie, qui ovoit remplacé Xovier. Possibilité d'horoire
le jeudi oprès le yoga de llh à 11h55 et le vendredi de 19hà 19h55.

Lisbeth doit se rendre en cu?e du 23 moi au 6 juin et c'est l'école de donse

Muriel gui lo remplocera.

Progromme :

Alléger;o 1ère page et moderniser la présentotion. Morc o fait un modèle ovec
des povés. Le montont de l'adhésion reste inchangé, mois pour les rondonneurs il

fout ojout er le prix de la licence 24€.

Conventions et prestotions :

Le scropbooking obtient beoucoup de succès. Le montont de !o prestation pour lo
journée es'f en moyenne de 6É,.11 est envisagé d'établir un controt de
prestotion en tont gue outo entrepreneur.Le FJEP règlera lo prestotoire sur
focture et les porticipontes établiront leur chègue à l'ordre du FJEP. Cette
octivité sero ojoutée au progromme.

Arlette s'est absentée pour I mois de cure. L'activité ne s'est pos orrêtée car les
odhérents sont venus continuer leur trovoil. Il foudro envisoger de dédommager

les odhérents en l'obsence du professeur, si celq se renouvelle.

Festivités :

locelyne a commondé des estrodes à lo ÂÂoirie, mois celo n'o pas été possible cor
il folloit les garder trop longtemps.

Le 5 juin une piàce de théâtre dePierre Polmode, << Pourguoi nous ? >> sero joué le

5 juin, dons nos locoux.
A pcrtir du 10 juin Festivol de théôtre ou Forf Nopoléon avec uniguement des

troupes omoteurs Seynoises.

Le tZ juin à 19h lo troupe Bric et Broc sero sur scène pour présenter « Lo

Locomotive » ou Fort Nopoléon.

Jocelyne doit se rendre à Chôteouvollon pour le progromme 2Ot6'2O17 et
réserver 30 ploces pour I ou ? spectocles (corte blonche pour choisir).
Proposition pour le 1 'spectocle à l'automne avec visite de Châteauvollon, rePos

sur ploce et bus grofuit.
Chorale prêvue avec le Tronsbordeur.



Questions diverses :

Envisoger de chonger le rétro projecteur, cor lo lompe est très f rogile et
ocheter oussi une petite imprimonte wifi et des CD. Accord du CA.

Rolond demonde lo solle le 24/04 pour fêter son anniversoire.
Xovier demonde des borres de fitness, des poids et des clopets.
AG de I'OMASE, le mordi 19 ovril à 18h.

Prochoin C A somedi 4 juin à 16h
Commission jeune le meræed,22 juin à 18h.

Lo présidente Lo trésorière Lo secrétoire

MC.6uillien D.6outier r!1. Mosse


