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Association Sportive Corcelloise

Section Gym

Compte-Rendu - Réunion de fin de saison
Lundi 6 Juin 2016

Étaient présentes :
Brigitte BLANCHARD – Bernadette BRUN – Florence CORPET – Michèle CRANCE –
Christelle DALIBON – Marie Thérèse DALLER – Stéphanie DI BETTA – Nicole FOISSOTTE
– Isabelle GALTIE – Martine GAUTHIER – Agnès ZIMA
Bilan financier
À ce jour, le solde du compte Livret est de 8 992,78 €, auxquels s’ajoutera la subvention
du Conseil Départemental, non reçu au 06 Juin 2016, d’un montant prévisionnel de
500 €
Le solde actuel du compte courant de 2 200 € couvre les charges restant à payer jusqu’à
fin juin (salaires et frais de déplacement des professeurs, chèques cadeaux destinés à
Fiona (120 €) et Sihème (70 €) et divers achats à prévoir pour le repas de fin d’année).
Au vu du solde positif de la trésorerie, la Responsable de section propose de remercier la
municipalité de Corcelles lès Cîteaux, en offrant à la coopérative des écoles de la
commune une somme de 800 €. Le bureau souhaite ainsi remercier la municipalité de la
mise à disposition gratuite de la (SAUM) SAlle à Usage Multiple quatre fois par semaine
depuis de nombreuses années, (ainsi que de tous les frais de fonctionnement inhérents à
l’utilisation de la salle : électricité, eau…) et des achats des premiers matériels (steps,
tapis…)
Une délégation sera reçue par la Mairie pour la remise de ce chèque.
Fin de saison
La fin des cours de la saison 2015/2016 est fixée au Lundi 4 Juillet, et sera suivie, le
Mardi 5 Juillet par notre petit moment festif habituel de repas de fin de saison.
Une feuille d’inscription sera disponible durant les cours prochains, chaque adhérente
pourra s’y inscrire et nous faire part de sa participation (sucré, salé, fromage ou
boisson). La section gym offre le rosé/pamplemousse.
Une enveloppe est à disposition, également, pour toutes celles qui souhaitent participer
aux cadeaux de remerciements de nos deux professeurs de fitness. Ces participations
seront ajoutées aux chèques cadeaux décidés par la section gym, et seront remises à
Fiona et Sihème, sous la forme d’un chèque cadeau Toison d’Or.

Élection du bureau
Michèle CRANCE, actuelle Présidente, et en charge de cette mission depuis de
nombreuses années, a souhaité ne pas renouveler cette fonction pour l’année à venir.
Toutefois, elle accepte de conserver ce poste une année supplémentaire, en duo avec
Isabelle GALTIE, le temps de transmettre petit à petit chaque dossier. Le bureau,
conscient du travail effectué depuis tant d’années, remercie Michèle de son travail et de
toutes ses heures passées pour le bon fonctionnement de la section.
Composition du nouveau bureau :
 Responsable de section : Michèle CRANCE / Isabelle GALTIE
 Trésorière : Christelle DALIBON
 Secrétaire / Communication : Agnès ZIMA
 Membres du bureau :
 Brigitte BLANCHARD
 Bernadette BRUN
 Florence CORPET
 Marie Thérèse DALLER
 Stéphanie DI BETTA
 Nicole FOISSOTTE
 Martine GAUTHIER
Prochaine saison 2016/2017
La reprise des cours aura lieu le Lundi 5 Septembre, aux horaires suivants :
JOUR

LUNDI

MARDI

HORAIRES

19 h 00 à 20 h 00

19 h 00 à 20 h 00

INTERVENANT

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

FIONA

JEUDI
18 h 45 à 19 h 45
SIHEME

(*) Comme l’an passé, la salle est occupée par Détent’Club un mercredi sur deux. Cette
année, cependant, Fiona étant disponible plus tôt le mercredi, les cours alterneront
entre 18 h à 20 h et 19 h à 20 h. Les plannings seront travaillés en conséquence.
Sihème suivra cet été une formation de Ultimate Pilates, (travail en profondeur des
muscles) et nous proposera ce cours l’an prochain en alternance avec ses cours
habituels de Pilates.
L’achat de matériel (anneaux) sera à prévoir, Sihème propose d’étudier des devis auprès
de ses partenaires, et de nous en faire part, pour nous faire profiter des meilleurs tarifs.
Les tarifs 2016/2017
La cotisation due par tout adhérent à l’Association Sportive Corcelloise a été votée par
l’ASC, lors de sa dernière Assemblée Générale à 2 € (pour mémoire, elle était de 1 € l’an
passé, et entièrement assumée par la section gym pour ses adhérentes)
Il est décidé d’augmenter cette année la participation demandée en début d’année de 2 €
Les nouveaux tarifs seront donc de :
Participation gym + 2 € de cotisation ASC
(et non plus participation gym dont 1 € de cotisation ASC)

Nouveaux tarifs applicables à partir de Septembre 2016 :

Adultes
- 18 ans
+ 65 ans

Corcelles lès
Cîteaux
57 €
42 €
42 €

Extérieurs
62 €
47 €
47 €

Les inscriptions auront lieu le Lundi 29 Août. Chaque adhérente devra impérativement
se munir d’un certificat médical.
Vérification et nettoyage du matériel de la gym
Nous prévoyons de faire une vérification de l’état de tout notre matériel, avec nettoyage,
remise en état et rangement. Toutes les aides seront bien évidemment les bienvenues
pour cet exercice !
Agnès vous fera circuler un lien doodle, (un lien de sondage) avec une proposition de
plusieurs dates. Merci de nous faire part, par ce lien, de vos disponibilités, la date
retenue pour ce nettoyage sera celle qui correspondra au plus grand nombre d’entre
vous.

