COMPTE RENDU REUNION du 21 Novembre 2019

Membres bureau SPT tous présents
ADHERENTS 2019/2020 : 153
83 en Gym Tonique ( dont 10 ext à la commune )
9 en Cours Combinés
61 en Gym Douce Globale dont (4 ext à la commune) et 38 pers la 1ere heure et 32 pers la 2éme
heure
Relance photo d’identité qui s’est avérée eﬃcace
Adresses mailing adhérents mise à jour
Bulletin Adhésion ( nouvelle version ) Marianne a essayé de diﬀérencier les 4 cours :
Les lundi et jeudi ou
Les mercredi et vendredi pour apaiser certaines critiques sur le tarif non équitable pour certaines
personnes entre le cours unique de Tony contre 4 possible entre ceux du matin et ceux du soir
(Thomas et Pascale)
A préciser que peu de personnes profitent pleinement de ces 4 cours (profession oblige)
Le cours de Tony est plus « médicalisé »d’ou l’exclusivité.
FINANCES:
Changement Banque:
Visite au Crédit Mutuel (Annick et Jean-Noël) qui va gérer la clôture des comptes à la Banque
Postale où le fonctionnement et les frais commençaient a être trop compliqués et onéreux.
Nous avons été prévenus que ça risquait d’être plus long que prévu et dans ce sens Annick a
annulé une commande de matériel avec paiement banque postale initialement prévue qui sera
reportée en début d’année 2020
Reste 19000 euros sur le compte Banque Postale
1300 Euros ont été déposés au Crédit Mutuel
Achat fourniture à prévoir : encre pour tampon encreur
Chèque Corinne Papier : problème réglé le chèque a été encaissé
GALETTE
Invitation à envoyer aux adhérents soit fin décembre ou tout début janv2020
Vendredi10/01/2020 à 10H15
6 Galettes +1 couronne avec 6 crémants (+1 galette secrétariat municipal )Responsable Patricia
Membres du Bureau tous présents
Lundi 13/01/2020 à 19H45
3 Galettes +1 couronne avec 4 crémants .Responsable Dominique
Présence Bureau: Céline ,Dom et J-noël
Mercredi 13/01/2020 à 11H30
10Galettes +2 couronnes avec 12 crémants .Responsable Marianne
Présence Bureau :Tous
Jean Noël s’occupe des achats jus de fruits et crémants ( 22 C -7 restants) =15 C +4 jus de fruits

Aﬃchage Invitation Salle Simenon
Cartes cadeaux Moniteurs et entretien site Internet (Joël), Il est décidé d’augmenter de 20 euros
leur montant et de faire un chèque à percevoir pour achat où ils le souhaitent
70 euros X 4 = 280 euros
DIVERS
Pascale absente Le 24 avril : remplacement par une balade pédestre
Le 26 juin : remplacement début juillet ?
Sortie velo fin d’année : Le vend 13/12 avec restauration à ARS en Ré .
Mailing prévu cette fin de mois et Aﬃchage mis en place pour info ( Michel Rouillé )Salle Simenon
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