Compte rendu de la réunion du 8 juin
Bonjour à toutes,
Le lundi 8 juin à 20h a eu lieu à la Saum une réunion pour faire le point sur le fonctionnement de la section gym. Il
s’agissait de faire un bilan de l’année écoulée et procéder à l’organisation de la rentrée 2015/2016 ainsi qu’au
renouvellement du bureau.
Malheureusement peu de personnes se sont déplacées. Nous étions 8 (sur 116 adhérents au total et 31 de Corcelles).
Le fonctionnement de la section est assuré par une poignée de volontaires et nous faisons encore appel à toutes les
bonnes volontés. Il est rappelé que depuis 2 ans la section a décidé d’un tarif préférentiel pour les adhérents de
Corcelles par rapport aux extérieurs…
Fabienne Loiseau (Corcelles), Lydia Bernard (Noiron) et Brigitte Blanchard (Noiron) se sont excusées.
Compte rendu de la réunion :
Michèle Crance a fait un bilan de l’année écoulée et a fait remarquer que la section termine l’année avec un budget
en équilibre.
Parmi les participants voici donc la nouvelle composition du bureau :
 Michèle Crance : responsable (Corcelles)
 Isabelle Galtié : coordinateur (Corcelles)
 Agnès Zima (Noiron) : s’est proposée pour le secrétariat et l’envoi des infos aux adhérents
 Marie Jo Behaeghel (Longecourt), Isabelle Papoin (Izeure), Marlène Salaün (Saulon la Chapelle) et
Christelle Dalibon (Noiron) se sont proposées pour des services ponctuels. Nous les remercions.
Véronique Morgand de Corcelles a donné sa démission après une collaboration de 2 ans en tant que trésorière.

En ce qui concerne la saison prochaine voici les nouveaux horaires :
JOUR

LUNDI

MARDI

HORAIRES

19 h 00 à 20 h 00

19 h 00 à 20 h 00

INTERVENANT

FIONA

MERCREDI (*)
18 h 30 à 20 h 00
ou
19 h 00 à 20 h 00

JEUDI
18 h 45 à 19 h 45
SIHEME

(*) Le mercredi, une semaine sur deux, la salle sera occupée par Détent’Club, de ce fait, nos cours auront lieu
alternativement de 18 h 30 à 20 h 00 et de 19 h 00 à 20 h 00 - Les plannings seront travaillés en conséquence

Les tarifs : inchangés par rapport à l’an dernier soit :
 55 € pour Corcelles
 60 € pour les extérieurs.
 Nous maintenons également le tarif réduit pour les moins de 18 ans et plus de 65 ans
• 40 € pour Corcelles
• 45 € pour les extérieurs
 Dans ces tarifs l’adhésion de 1 € à l’ASC est comprise.

Les inscriptions : le 31/08/15 de 18h à 19h30 à la Saum.

Reprise des cours : le lundi 7 septembre à 19h avec Fiona. Il est rappelé qu’on doit se munir
impérativement d’un certificat médical pour l’inscription.

Cette info a été transmise à Francis Boulanger, Président de l’ASC
Michèle Crance

