
 

SPORTING CLUB de CONDREN 

Assemblée générale du 5 novembre 2015 

Saison 2014-2015 

 

L’assemblée générale  s’est déroulée le 5 novembre 2015, à partir de 18h en présence du 

bureau, de 6 adhérentes et de Mr Philippe Gaudefroy , adjoint à la mairie de Condren. 

Mme Marie-Ange BOULANGER présidente du Sporting Club de Condren a ouvert l’assemblée 

générale à 18h, en remerciant  les personnes présentes, Mr le Maire de Condren pour 

l’intérêt qu’il porte à notre association, le personnel communal pour l’aide qu’il nous 

apporte avec le matériel, et le Conseil Communal pour la subvention de 200 euros qu’il a 

accordée au Club. 

 Le département, qui nous a  attribué une subvention de 370€, doit également être 

remercié, ainsi que le conseil général  pour une aide de 132€  pour l’achat de matériel. 

Ces aides nous sont précieuses car nos effectifs sont en baisse : en 2014-2015, le club a eu 

34 adhérentes contre 43 l’année précédente. 

Tous les cours ont vu une régression du nombre de participantes. Le cours de gymnastique 

douce a accueilli 11 personnes, celui des seniors 16 personnes, celui des abdo-fessiers 9 

personnes et  celui de la gymnastique tonique 12 personnes.( 2 personnes ont fréquenté 3 

cours ; 6 personnes ont fréquenté 2 cours ; 23 personnes ont fréquenté 1 cours) 

La cotisation n’a pas augmenté depuis 2009 malgré l’augmentation constante de la licence.  

Pour 1 cours par semaine  elle  était de 65 euros, pour 2 cours de 100 euros et 135 euros 

pour 3 cours (licence de 24,50 euros comprise). 

Les frais de déplacements des animateurs (Chantal, Véronique et Agnès) se sont élevés à 

2770,50  euros pour l’ensemble de l’année. 

Les rendez-vous conviviaux que nous nous étions fixés au cours de l’année se sont déroulés 

dans une ambiance chaleureuse, à savoir : la galette des rois offerte par le club, et le repas  

partage de fin d’année (à la charge des participants), le Club a offert l’apéritif. Le repas 

spectacle n’a pas motivé nombre d’adhérents malgré la participation de 5€ proposée pour 

les 25 ans du Club 

Lors du repas de fin de saison, une plante a été offerte à  chaque animatrice (Chantal  Tassier 

et Véronique Legrand) pour les remercier de la tâche accomplie auprès des adhérentes. 



Le  bureau 2014-2015 était composé de : 

Présidente : Mme BOULANGER Marie-Ange – Trésorière ; Mme BEGARD Dany – Secrétaire : 

Mme  BIREPINTE-LAVERGE Françoise 

Les autres membres du conseil d’administration étaient: Mme DEBKOSKI Emmanuelle, Mme 

LENOBLE Christiane, Mme PASTOT Virginie  et Mme TASSIER Chantal. 

Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois (le 18 décembre 2014, le 5 mars 2015 et le 28 mai 

2015)  

La parole est donnée à Dany BEGARD pour la présentation du rapport financier de l’année 

2014-2015 qui est approuvé par l’assemblée. 

La présidente présente ensuite les projets pour l’année 2015-2016 : 

*la cotisation reste inchangée pour l’année 2015-2016. 

Pour le moment 24 adhérentes sont à jour de leur cotisation et 5 en attente, soit 29 

adhérentes potentielles contre 34 l’année dernière. Parmi ces adhérentes, cinq participent à 

deux cours. 

* En raison du coût important demandé par la Fédération Française « Sports pour Tous » 

(25€ par adhérent), nous avons décidé de changer de fédération. Nous sommes inscrits pour 

l’assurance de cette année à la FFBA (Fédération Française du bénévolat associatif) qui nous 

demande 18, 50 euros  pour 25 adhérentes pour la fin de l’année 2015. 

Nous devrions payer pour 2016 un maximum de 214,50€ pour l’adhésion à la fédération, 

l’assurance et la SACEM pour une trentaine d’adhérentes alors qu’il nous aurait fallu 

dépenser 979,40€ en continuant avec « Sports pour tous ». 

*Une nouvelle animatrice est venue nous rejoindre au mois de septembre pour assurer les 

cours du mardi, il s’agit d’Agnès DAVID. 

*Chantal  Tassier continue d’assurer les cours de gymnastique douce dans l’attente de 

trouver un(e) remplaçant(e), les cours de gymnastique pour les seniors et des abdo-fessiers 

sont animés par Agnès DAVID et ceux de gym tonique par Véronique LEGRAND. 

*il n’y aura pas de cours du 21/12/2015 au 3/01/2016, comme chaque année. 

* Nous prévoyons de fêter l’épiphanie le jeudi 14 janvier 2016 à 18h30 (si la salle est bien 

disponible), il n’y aura donc pas de cours ce jour-là. 

* Le renouvellement de quelques tapis et l’achat de balles à picots était prévu et nous avons 

obtenu une subvention de 132€  sur un devis de 339,95€ pour cet achat mais vues les 

perspectives du budget, cela paraît irréalisable. Dans le cas où l’achat ne se ferait pas, il 

faudrait rendre la subvention. 



 


