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ORDRE DU JOUR CA VIRTUEL 3 FEVRIER 2021

1. Assemblé Générale 2021

2. Confirmation mandat des membres du Conseil d’Administration et
du bureau

3. Rapport Moral 2020

4. Rapport Financier 2020

5. Cotisations pour 2021

6. Prochaine réunion CA

1. Assemblée Générale 2021.
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Suite à la situation sanitaire, il n’est pas possible d’organiser une AG physique en
janvier 2021 comme le prévoit les statuts de l’association. Tenant compte du fait
que pour le moment on n’a pas de prévision de reprise des activités la prochaine
AG se tiendra au mois de janvier 2022si les conditions sanitaires le permettent.

2. Confirmation des mandats des membres du Conseil d’Administration et
du Bureau.

Le Conseil d’Administration et bureau arrive a fin de leurs mandats de deux ans.

Le CA actuel compte 19 membres. Suite à notre courrier du 21 décembre 2020, Mr
Pierre LABURTHE, Madame Armonie VIGIER et Monsieur Daniel DEDIU nous
ont fait savoir de plus vouloir renouveler leur mandat. Ceci amène à un Conseil
d’Administration  de  16  membres  ce  qui  est  en  ligne  avec  les  statuts  et  le
règlement  Interne  de  l’association  qui  prévoit  minimum  4  et  maximum  18
membres.

Les Membres du Bureau, La Présidente Annick ALBINO, Les Vice-Président(e)s
Maria  GARE et  Martin  GONZALEZ,  La  Secrétaire  Martine  MOESKOPS et  le
Trésorier Roger MOESKOPS acceptent de continuer leur mandat.

Tenant  compte  du fait  que,  suite  à  la  situation sanitaire  il  n’est  pas  possible
d’organiser  une  Assemblée  Générale,  les  mandats  des  membres  du  Conseil
d’Administration et Bureau seront renouvelé pour 1 ans jusqu’en  janvier 2022.

3. Rapport Moral de l’exercice 2020

Mercredi 8 janvier 2020 – Galette des rois

63 Personnes étaient présentes pour la galette des Rois avec un verre de
cidre.

Mercredi 16 janvier 2020

Début  des  sessions  de  l’atelier  de  mémoire  organisé  par  ASEPT
(Association  Santé  Education  et  Prévention  sur  les  territoires),  17
personnes ont participés durant 12 semaines.  Les ateliers étaient animés
par la très sympathique Nadège DELBOS

Mercredi 22 janvier 2020

Assemblée générale au club en présence de Monsieur le Maire Jean-Louis
COSTES, Michel MARSAND adjoint au Maire et Madame Chantal BREL
Déléguée à l’accompagnement social.  Présentation du rapport  moral  et
financier,  programme  pour  l’année  2020.  Révision  des  statuts  et
approbation nouveau règlement interne de l’association.

Jeudi 23 janvier 2020
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Réunion Conseil d’Administration

Mercredi 12 février 2020

Grand loto avec tombola au club. Plus de 100 personnes étaient présentes.

Vendredi 13 mars 2020

Excursion  à  MONCLARS.  54  personnes  sont  partis  en  car  vers
MONCLARS. Après la visite au musée de la mairie et des pompiers les
participants se sont rendus au cabaret LE SPENDIDE pour un bon repas
et un show très apprécié.

Dimanche 15 mars 2020

Le gouvernement impose  un premier confinement suite  au COVID-19,
toutes les activités de l’association se sont arrêtées. Le repas du printemps
du 5 avril est annulé ainsi que le voyage en Espagne prévue pour le mois
de mai et pour lequel, 45 personnes étaient inscrites est annulé.

Lundi 11 mai 2020

Les  membres  du  bureau  se  réunissent  après  le  confinement  pour
organiser le remboursement des participants au voyage en Espagne.

Mercredi 26 août 2020

Conseil  d’administration en vue d’une reprise des activités au mois de
septembre  sous  conditions  sanitaires  strictes  (pas  de  repas  –  masque
obligatoire – prise de température etc…)

Lundi 7 septembre 2020

Reprise de la gym à la salle Jean Goujon, 20 personnes présentes.

Jeudi 10 septembre 2020

Reprise de l’atelier de mémoire (2 dernières cessions)

Vendredi 11 septembre 2020

Début cessions d’Aquagym à la piscine de Monsempron-Libos, 12
personnes présentes

Mercredi 16 septembre 2020

Réouverture du club sans repas à midi mais petit loto et gouter. Le
même  jour  Madame  Chantal  BREL  nous  annonce  au  nom  de
Monsieur le Maire Jean-Louis COSTES (en quarantaine  contaminé
par le COVID-19) la suspension des activités et fermeture du club.
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Les activités de gym et aquagym ont pu continuer jusqu’à la mi-octobre
quand ces activités ont été suspendues par ordre Préfectoral

4. Rapport financier 2020

L’année 2020 a été clôturée avec une solde positive, 

5. Cotisations pour l’année.

Comme  pour  le  moment  nous  n’avons  pas  d’indication  quand  on  pourrait
reprendre  les  activités,  une  décision  concernant  les  cotisations  annuelles  sera
prise ultérieurement en fonction de la date de reprise des activités.

6. Prochaine réunion Conseil d’Administration

La date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration sera communiquée
en fonction de la reprise des activités du club.
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