CR réunion bureau 22.11.2018
Présents: Jean-Noel et Dominique Beaupied, Annick Robin, Patricia Rouyer, Marianne Witt, Céline
Bordereau,Jacques et Nadine Vincent.
Bilan début d'année
147 adhérents à ce jour.
59 aux 2 cours de Tony qui a parlé de ses cours à ses patients.
77 inscrits en gym tonique.
11 inscrits aux 2 types de cours.
Relances documents:
Mail de rappel envoyé : 2 décharges de responsabilité retournées sur 3
Photos, aucun retour (!)
Maillots SPT : il nous reste un gros stock de maillots ancienne et nouvelle versions, nous les
proposerons à l'occasion de la galette en début d'année.
Convention de la mise à disposition de la salle Simenon.
Chèque de 305€ remis à la Mairie + attestation d'assurance Thelem.
Retour sur la lettre du maire sur les problème de matériel. Tables tombées, tapis et chariot à tapis
qui disparaissent.
Politique de confidentialité
L'association doit se mettre en conformité avec la Réglementation sur la Protection des données.
Les adhérents de toute association doivent donner leur accord pour l'utilisation de leur adresse
électronique. Le bulletin d'adhésion de la prochaine saison comportera une mention spécifique
mais pour l'année en cours, envoi d'un mail à tous les adhérents avec formulaire à remplir,signer
et retourner.
Gestion des retours. Céline
Joel s'occupe d'ajouter sur le site et sur les statuts de la prise de connaissance de la Politique de
confidentialité de l'association.
Point financier
Révision du budget. Solde positif 870€ à ce jour.
Hausse de 0,1% de l'Urssaf, à noter de cette hausse représente le montant de 4 adhésions.
Préparation de l'événement Galettes:
Dates:
Vendredi 11 janvier à 10h15 avec Pascale
Lundi 14 janvier à 19h45 avec Thomas
Mercredi 16 janvier à 11h30 avec Tony
Ve 11/01 10h15 Pascale

Lu 14/01 19h45 Thomas

Me 16 11h30 Tony

Achats

6 galettes
1 couronne
6 Crémant

3 galettes
1 couronne
4 Crémant

8 galettes
2 couronnes
10 Crémant

Responsable achats

Patricia

Dominique

Marianne

Présence

Bureau complet

Dominique, JN, Céline

JN, Marianne

+ 1 Crémant et une galette pour le secrétariat de la Mairie ( comme l'an dernier) Dominique.
Envoi mail vers le 5 janvier. Céline.
Maintien des chèques cadeau de 50€ pour les profs et Joel ( site internet)
Questions diverses
Changement du logo, proposé par Marianne, validé pour éviter la confusion gym Marsilly ( pour
enfants) et SPT. Joel le modifie sur le site.
Prochain forum des associations : 3 personnes suffisent.
Le prochain bulletin d'adhésion comportera les dates d'encaissement dès chèque pour les
paiements en plusieurs fois.

Prochaine réunion en Mars

Le président

La Secrétaire

