
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 JUIN 2016 
 

Début de séance 11h 
Présents : 

• MACKOWIAK MIREILLE présidente 

• CHEVALIER MARIE THERESE secrétaire adjointe 
Absents non excusés : 

• QUARES CATHY trésorière 

• BRUNEL VIRGINIE secrétaire 
12 personnes présentes c'est peu… 
 

BILAN DE LA SAISON 2015/2016 : 

Dans l'ensemble tout s'est bien déroulé ; pas de gros problèmes marquants à signaler malgré le manque 
d'investissement de personnes du bureau. 
Leur remplacement n'est pas à l'ordre du jour mais souhaitable 
À noter une baisse de fréquentation de l'ensemble des cours de fitness 
Suppression du cours de Pauline en février et le cours de zumba du samedi ne sera pas reporté. 
Demande faite à Clément de revenir à un cours de gym douce  
Les adhérentes inscrites à ce cours l'ont déserté car trop dur et trop cardio  
Elles désirent une gym d’entretien, le cours de renforcement est très bien pour les autres   
Cours de Step…  point d'interrogation si maintenu ou pas à voir aux inscriptions en septembre 
Le body balance lui aucun souci, ça marche il sera reporté au mercredi donc Clément aura 2h le mercredi et 2 h le 
samedi 
il ne sera pas acheté de matériel cette année chaque adhérent amène et remporte son tapis à chaque cours 
(beaucoup plus hygiénique) 
_la danse étant la priorité de l'association et la demande y étant, il sera créé un cours de hip hop adultes le lundi 
Les horaires restent les mêmes pour le mardi ainsi que le mercredi et vendredi pour Delzi en danse et zumba 
Dominique le vendredi 
Samedi toujours les cours de danse orientale 
 

REGLEMENT INTERIEUR : 

Quelques petites choses seront ajoutées… utiliser les vestiaires (pas de vêtements ni de chaussures dans la 
salle)…etc. 
Les dossiers d’inscription doivent être rendus complets impérativement au 31 octobre 2016 
 

FINANCES : 

Cette année les tarifs en danse subiront une petite augmentation 
Pour le fitness, tarif annuel adhésion comprise pour donner plus de motivation a la présence et éviter la mobilisation 
d'une personne pour relever et tenir les cartes de cours 
Tarif zumba seule et un autre tarif fitness complet 
Les personnes qui pratiqueront plusieurs activités auront droit à une réduction ou tarif dégressif 
Le paiement pourra être fractionné en plusieurs chèques tous remis avec le dossier et fini de solder au 1er février 
2017 
 

PROJETS : 

Il sera proposé par les animateurs divers stages de danse ou autre de gym ou fitness assez régulièrement pour faire 
connaitre d'autres activités 
La sophrologie nous a été proposée par Mme Mettai (à étudier)... en groupe de 10 maxi avec des thèmes différents 
Pas de sortie enfants pour juin2017 car nous ne remplissons pas le car. 
Marché de Noel… à voir. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

Elles ont été traitées précédemment 
Quant au changement du nom de l'association : opposition totale 

Fin de la séance 12h 


