Compte rendu du CA du 1/06/18

Etaient présent : Geneviève CALADOU, Joël EYGONNET, Philippe GRANIER, JM
GUILLERMET, Michel NACACHIAN, Jean François NYFFENEGGER, Pierre PHILIPON,
Philippe REVERBEL, Elise ROZO, Solange TRICAUD, Mireille VARENNE.

Point n°1 : bilan financier du marché des garrigues
- 250€, le bar a rapporté 727€
La commission se réunira en octobre pour organiser la 10è édition.
Point n°2 : Bilan financier du concert MV du 11/05/18
- 1200€, le bar a rapporté 317€, il y a eu 185 entrées payantes.
Point n°3 : Mise en place des activités 2018/2019
Les activités reconduites dans les mêmes conditions de jour et heure sont :
Guitare : représentation durant la Kermesse le 15 Juin vers 20h.
Judo : remise des ceintures le 22 Juin.
Gospel
Self pro Krav : changement d'animateur.
Danse traditionnelle
Badminton
Foot
Randonnée
Théâtre enfants : mise en commun avec FR st bau à mettre en place entre les animateurs.
Représentation lors, du Festiz’Art le 23 Mai au matin.
Gym : salle du bas pour le mercredi de 17h30 à 19h
Les activités qui changent de jour et/ou d'heure :
Break : toujours le mercredi mais de 18h à 20h30 + stages le samedi après-midi 1 fois par mois.
Pilâtes : en attente des dispo de Colette Mardi ou vendredi.
Les activités qui s’arrêtent : Training.

Les nouvelles activités :
Roller le mercredi après-midi 14h-16h 2 groupes avec Stéphane Pomade qui intervenait aux TAP et
qui s'occupe du club de St Mathieu.
Éveil corporel / baby gym : le mercredi matin 11h-12h pour les 4-5 ans
Théâtre adulte : mercredi soir ?
Les points forts de l'année :
Soirée théâtre : Les mots qui fument (St drézéry) en Novembre + soupe ?
Lampions : reconduit dans les mêmes conditions
.
Montaud'oc va être intégré à Total Festum en Juin voir avec Emilie Gros.
Une battle sera proposée en février, nous devons investir dans une chute de lino épais 4x6 en
faisant le tour des magasins.
Un concert est à prévoir, pas de piste pour l'instant.
Point n°4 : bilan du rapprochement avec le FR de st Bau : reconduit.
Nous ferons apparaître 4 à 5 activités de st Bau à égalité avec les notre dans notre programme.
Nous planifierons un stage de graff avec eux et solliciterons l'implication de la mairie.
Nous prévoyons d'organiser des stages pendant les vacances en alternance.
Point n°5 : AG fixée au 22 Septembre 2018.
Point n°6 : une réunion programme sera fixée ultérieurement pour toute la mise en page et les prix.

