
REUNION BUREAU du JEUDI 11 FEVRIER 2016 

Présences :Mesdames  Suzanne B, Odile C, Françoise D, Stéphanie H, Marize L,   
Antoinette O, Laëtitia P, Paulette V,
Absentes excusées ; Nicole C, Marie L, Ghislaine M, Michèle M

ORDRE DU JOUR

- contrat mutuelle : Après concertation avec plusieurs clubs de gym des environs, il a été 
retenu la proposition du crédit mutuel, contrat négocié par  la fédération, ( coût à la charge 
du club 15€ par employée et par mois). Notre club ne pouvant prendre en charge le coût de 
cette dépense supplémentaire, il a été convenu que la GV Castel prenne en charge Mme 
Fullgraf Béatrice , et  le club de gym de Bézu St Germain, Mme Burlet Henriette.  
Besoin de récupérer tous les ans  la dispense d’affiliation des 2 animatrices.
En contrepartie de la prise en charge de l’animatrice BFullgraff, la GVcastel nous demande 
de prendre en charge du petit matériel  comme la trousse de secours .=> A faire vend 12 par 
Stéphanie

-subvention matériel : Nous avons reçu la commande de matériel (30 cerceaux, 2 DVD 
GYM SENIORS équilibre et coordination, et souplesse, 1 MANUEL d'exercices pour 
disques glisseurs). L'accord de la demande de subvention et la facture acquittée seront 
envoyées dès la fin du mois de février  pour versement de la subvention accordée au club.
(prévu de 95€)

-entretien professionnel : doit être fait au plus tard le 7 mars. Il sera programmé fin février 
par Stéphanie notre présidente 

-subvention mairie : suite à l'entretien demandé par le club pour une revalorisation de la 
subvention annuelle qui sera décidée courant mars au conseil municipale, Mr le Maire et 
Mme Riboulot ont maintenu la subvention 2016 à 300€, identique depuis plusieurs années 
malgré une croissance énorme de nos adhérents ( 2010 13 licenciés - 2015 72 licenciés)  . La
mairie  a indiqué que nous devrions démarcher toutes les autres mairies car les adhérents 
viennent de toutes les communes alentours=> A faire par Maryse + Stéphanie

-subvention conseil général=> surveiller en mars (l’an passé 520€ reçu) 



ACTIVITES REALISEES :

-atelier équilibres : Il n'y a pas de séance équilibre  à Bouresches en raison d'une salle trop 
petite et d'une fréquentation importante de licenciés aux cours de gymnastique. Pour la 
séance de gym au centre fievet le mardi soir, prévoir seulement une demi-heure d 'équilibres.
Pour mardi matin, la salle P. ESCHARD étant plus adaptée à la disposition du matériel, le 
cours est très apprécié par tous. 

Proposition d'une séance en avril à voir avec l’animatrice .=> Stéphanie

-soirée galette :26 personnes ont participé à la soirée dansante dans une superbe
 ambiance. Merci à la boulangerie de Chézy, et aux adhérentes du club pour les 
galettes offertes. 

ACTIVITES A VENIR

- foire aux Mômes : date : 9 avril confirmé. Marize, Antoinette et Françoise se proposent 
de tenir le stand. Nous accueillerons toutes celles qui disposeraient de quelques heures afin 
d'organiser des créneaux de présences sur la journée. Pour garnir le stand, nous ferons appel 
aux dons  ( matériel de puériculture, vêtements, jouets etc.... en bonne état) jusqu'à fin mars 
à déposer au centre Fievet.=> Pub interne pour dons à faire par Françoise/flyers par 
Stéphanie   

- brocante Bouresches : date à confirmer dimanche 12 juin   ?. Paulette se charge de 
l'organisation de la brocante. 

- randonnée printemps dimanche 24 avril. Reste les lieux de collation à finaliser par Nicole
et Françoise. Stéphanie se charge de la demande de collation auprès de la mairie. De la pub 
sera distribuée pendant la foire aux mômes et par les animatrices Béa et Henriette à leurs 
différents cours de gym et yoga

-sortie culturelle à Paris : 
*mercredi 27 avril le matin «les grands acteurs au cimetière du Père 
Lachaise» l'après-midi visite libre au jardin des Buttes Chaumont
* samedi 28 mai le matin «artistes et ateliers d'artistes à Montmartre» l'après-
midi visite libre au bois de Vincennes  
Un paiement de  45€ se fera à l'inscription à l'ordre de la GVCM. Il 
comprendra le billet de train mobilis+ la conférencière et le repas. Le club 
prendra en charge la gestion financière des sorties. 
Pub faite par Nicole pour inscription

-repas fin d'année pour les licenciés  : aura lieu le vendredi 24 juin dans la salle P. 
ESCHARD (réservation par Stéphanie). Mr Mara de Chézy a été proposé pour l'organisation
du repas.  

-activités saison 2016-2017: proposition d'un après-midi dansant. Un dossier de subvention 
devra être établi avant la fin juin.



                                             

Autres points :

- La Fédération nous propose un nouveau dossier  LABEL QUALITE CLUB EPGV. Nous 
continuons à le compléter.  

-Nous envisageons de mettre en place un livret d'accueil (dossier proposé par Stéphanie)
  

-randonnée du jeudi : très peu de participants

-nouveau graphisme club (en cours)

Prochaine réunion le jeudi 31 mars 18h

LA PRESIDENTE

 HAVARD Stéphanie


