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Présents : 

Christine SALIERES – Présidente 

Maité LEHRE               – Trésorière 

Pierre SALIERES        – Secrétaire 

 

La séance est présidée par Christine SALIERES, Présidente de 

l'association. 

Ordre du jour : 

Présentation du bilan financier de la saison 

Projets de la prochaine saison 

 

1. Examen et discussion autour du bilan présenté par le 

trésorier. 

 

En raison du confinement du printemps 2020, nos programmes ont 

été très perturbés. 

Nous avons dû nous adapter afin de continuer à faire vivre notre 

Association. 

 

Pendant le confinement du mois de mars/avril, hormis les cours de 

Danses de salon, Krav Maga et de Bébégym, toutes les activités 

Adultes et Enfants ont été diffusés en ligne avec deux ou trois cours 

par semaine, à la disposition de tous les adhérents sans distinction et 

cela quelle que soit l’activité choisie à l’inscription. 

 

Ainsi, les activités Seniors, Pilates, Crosstraining, Fitness, Yoga, 

Step, ont été enregistrées et placées sur le site de l’association 

chaque semaine, malgré les difficultés liées à l’engorgement du 

réseau. 

 

Nos cours en ligne ont été très appréciés et ont été suivi par une 

majorité d’adhérents, qui ont eu l’occasion d’essayer d’autres 
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activités sans frais supplémentaire. 

(à suivre sur notre site) 

 

Il est à noter que les factures des professionnels ayant mis leurs cours 

en ligne ont été payées par l’association. 

 

Cependant, de septembre à février 2020, l’association a proposé des 

animations – résumé ci-dessous. 

 

 

2. Projets pour la saison prochaine 

 

Compte-tenu de ce qui précède et des probables résurgences de la 

crise sanitaire, aucun projet n’est envisagé pour l’instant.  

L’association se réserve le droit d’improviser des animations, le cas 

échéant, en fonction des opportunités. 

 

 

                                              

 Chelle-Débat le 20 juin 2020 

  

 

 


