
SPORTING CLUB de CONDREN 

Assemblée générale du 22 novembre 2018 

Saison 2017-2018 

Bonjour à tous 

Monsieur le Maire ou votre représentant, les membres du club vous remercie de votre 

présence, de l’intérêt que vous accordez à notre association et  pour la mise à notre 

disposition de la salle Brunehaut. 

Nous tenons également à remercier le personnel communal pour sa participation (sortie du 

matériel nécessaire pour nos exercices). 

Nous vous  remercions aussi pour la subvention communale de 250€. 

Cette aide précieuse, nous aide à essayer d’équilibrer le budget du Club sur l’année 

d’exercice. 

L’année 2017-2018 s’est déroulée avec un nombre d’adhérents (22) en forte baisse : il était 

de 30 l’année précédente. 

*5 personnes ont fréquenté 2 cours 

*17 personnes ont fréquenté 1 cours 

Le cours de gymnastique douce a accueilli 6 personnes, celui des séniors 10 personnes et  

celui de la gymnastique tonique 11 personnes. 

Des cours ont vu leur nombre de participantes en diminution par rapport à l’année 

précédente : on dénombre 2 adhérentes de moins pour la gymnastique douce, 6 pour les 

séniors ; celui de gymnastique tonique a progressé de 3. Le cours d’abdo fessiers a été 

supprimé car il ne comptait plus que 4 personnes et des économies étaient nécessaires pour 

maintenir le club 

Le coût annuel pour l’adhérent est resté inchangé : pour 1 cours par semaine  il était de 65 

euros, pour 2 cours de 100 euros (assurance et SACEM comprises). 

Notons que la cotisation n’a pas augmenté depuis 2009 malgré les déficits constatés. 

Cette année, malgré la suppression des cours d’abdo-fessiers, la vente de grilles et la 

subvention du conseil municipal, nous sommes en déficit : il a fallu piocher dans les réserves. 

Les frais de déplacements des animateurs (Chantal et Agnès) se sont élevés à  2085,50 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, la soirée 

crêpes (les autres n’ont pu avoir lieu) et le repas  partage de fin d’année (chaque participant 

apporte sa contribution). 

Pour remercier les animatrices, de la tâche accomplie auprès des adhérentes, une plante a 

été offerte à chacune lors du repas de fin de saison (Chantal Tassier et Agnès David). Chantal 

Tassier a reçu un petit cadeau supplémentaire car elle a décidé d’arrêter sa prestation à la 

rentrée de septembre 2018. 

Un tirage de grilles gagnantes a été effectué lors de l’assemblée générale du 26 octobre 

2017 (6 grilles à 10 cases et 3 grilles à 15 cases) et un lors de la galette des rois le 14 janvier 

2018 (8 grilles à 10 cases et 2 à 20 cases). Il nous a permis d’ajouter :           € à notre budget. 

Les gagnants ont eu soit une bouteille d’apéritif (grilles à 10 cases) soit une bouteille de 

champagne (les grilles à 15  et 20 cases). 

Les  membres du conseil d’administration élus lors de l’assemblée générale 2017 sont les 

suivants : 

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

Mme LAVERGE Françoise 

Les autres membres du conseil d’administration sont: Mme BRUXELLES Maryse, Mme 

PASTOT Virginie,  Mme TASSIER Chantal et Mme DAVID Agnès. 

Il n’y a pas eu de réunion du conseil d’administration au cours de cette saison  

Je donne la parole à notre trésorière Dany BEGARD pour la présentation du rapport financier 

de l’année 2017-2018 et le budget prévisionnel 2018-2019. 


