
Compte-rendu du jeudi 23/08/2018. 
Début réunion 14h05 

Fin réunion 15h15 

Excusés : Mr Francis Henry, Mr Geay H. 

 

Ordre du jour : 

Plaquette saison 2018-2019. 

Journée porte ouverte du 13/09/2018. 

Formation croix rouge. 

Fête du 22/11/2018. 

 

Plaquette saison 2018-2019 : 

Ci-joint la future plaquette. 

Toutes les activités sont vues une à une. 

Atelier Pilate : nouveau cours animé par Mme DJEZAR Sabah qui sera en CDD. 

Cours proposé le mardi et vendredi, coût 135 euros pour tous. 

Atelier culturel :  pas de changement. 

Faire intervenir l’animatrice sur un thème une à deux fois dans l’année exemple : la perte de mémoire 
avec l’avancée de l’âge…. 

Atelier informatique : 

Mme DESPREAUX reprendra le relai de Mr Darnas Alban. 

Coût 150 euros pour tous. 

Atelier tricot : pas de changement. 

Atelier danse du monde :  pas de changement. 

Atelier jeux divers :  pas de changement. 

Atelier conversation anglais :  pas de changement. 

Atelier couture : nouveau cours, 2 lundis par mois de 10 h 00 à 17 h 00. 

Coût annuel cotisation. 

Atelier patchwork :  pas de changement. 

Club troisième âge : pas de changement. 



 

Atelier bridge :  pas de changement. 

Atelier anglais débutant :  nouveau cours animé par Mr DECOURTY Batiste qui sera en CDD. 

Cours proposé le mercredi et le jeudi  coût 150 euros pour tous. 

 

 

• Mme Valencot Chantale suggère  pour les personnes du troisième âge (qui prennent la 
navette) qu’une fiche personne à contacter en cas d’urgence soit faite en même temps que 
l’inscription. 

• La maison des cèdres recherche un/une animateur/trice d’aquagym, plusieurs annonces ont 
été faites : pole emploi, le bon coin, mairie de Trévoux, UFRAPS de Lyon, affiche dans les 
piscine de Trévoux, Anse, Villefranche/Saône. 

• Mme Tissot soulève le problème de la responsabilité civile des adhérents envers eux-mêmes 
et les autres, demander aux adhérents une attestation de responsabilité civiles en même 
temps que les inscriptions. 

             Mme Meyer se renseignera auprès de la Maif. 

 

Journée porte ouverte du 13/09/2018 : 

Mr Guy Lucet sera présent pour les petites marches, les ateliers qi Kong et Pilates feront des 
démonstrations, l’animateur anglais débutant sera présent, l’animatrice atelier mémoire sera 
présente… 

Formation croix rouge : 

Retour pour inscription mi-septembre des personnes participant à la formation 13/11/2018 de 14 h 00 
à 16 h 00. 

Fête du 22/11/2018 : 

Si annulation ou reconduite cela sera voté au prochain Ca le 4/10/2018. 

Pour information, les 2 dernières manifestations ont été décevantes au point de vue participation des 
adhérents. 

	

Prochaine	réunion	bureau	le	jeudi	04/10/2018	

	

	


