
 

 

ASSEMBLEE GENERALE Tal La Forme 

 du 24/01/2022 

 
Participants « Bureau » présents :         

- Carole COACHE       

- Bernadette DAVOINE          
- Magalie CAUDY      
- Marie-Laure DAVOINE   
- Sandrine LOGGHE      

- Marie-Paule      

- Cyrille DELEPIERRE (nouveau membre annoncé) 
 
Pour rappel, notre AG du 15/01/2022 n’a pas pu se faire – faute de quorum. 
Ce soir : 49 signatures. 
      

1. SUJETS : 
 

- Bilan des 2 dernières années et présentation des chiffres, tableaux… et Résultats des derniers 
exercices et du prévisionnel. Carole et Bernadette au micro et Magalie lance les images au 
rétroprojecteur. 

 
- Saison 2021/2022 : 238 adhérents d’inscrits et un résultat prévisionnel avec une Perte de -12 000 € 
(environ) 
Il nous faudrait 342 adhérents pour être équilibré. 
 
- Pour la saison 2022/2023 : Nous informons l’assemblée que des décisions seront prises – rapidement – 
dès le mois d’Octobre, sur le maintien ou non des activités avec faible effectif. 
 

- Annonce des augmentations pour la prochaine rentrée : 
* Gym adulte mixte : 120 € l’année 
* Pilates et Stretching : 100€ l’année 
* Cirque : 130 € l’année 
 
Annonce du Bureau : la Présidente et la Trésorière sont démissionnaires 
Le Bureau demande de nouveaux candidats !! 
 
* Cyrille DELEPIERRE se présente et nous l’en remercions. Il prend la fonction de Président de 
l’Association. 
Après de longues minutes, 4 personnes se portent « volontaires » pour intégrer le Bureau. 
* Nathalie GUIRAUD sera au poste de Trésorière pour les encaissements et décaissements. 
La partie PAIE sera donnée au CODEP 
* Typhaine CAUDY prend la fonction de secrétaire 

* Muriel GELLION sera membre actif 
* et Chantal GUILLEMIN 

 
Mme LELAY accepte de superviser les comptes qui lui seront remis par la Trésorière. 
 
Un adhérent « escalade » prend la parole en fin de séance afin d’attirer notre attention sur le 
coût et le contenu de l’adhésion escalade. Il faudrait que l’on se renseigne auprès de la MAIF ou 
autre compagnie pour faire un comparatif sur l’assurance Fédération Escalade, car nous ne 
faisons pas de compétition et sans option, l’adhérent n’est pas couvert. 
 



 

 

FIN. 
 


