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La Compagnie des Loisirs 
Procès verbal  

Assemblée Générale du 10 octobre 2014 

 
 

15 personnes présentes que nous remercions sincèrement + 35 pouvoirs = 50 votants 
 
La Présidente, Noëllie ROBIN ayant présenté le rapport moral, celui-ci est approuvé à l’unanimité.  
Synthèse du rapport moral :  
- nombre d'adhérents stable, venant de 20 communes différentes. 
- Municipalités remerciées pour leur partenariat : prêt gratuit de salle et subventions, ce qui permet de 
proposer des activités à des tarifs attractifs et de proposer de nouvelles activités. 
- Implication des membres du bureau remerciée ! 
- Activités proposées en 2013-2014 : yoga, modern jazz, percussions adultes et enfants, arts 
plastiques, danse africaine, do in et automassage, badminton ado et adultes, encadrement, art floral. 
- Evenements de l'année écoulée : gala du 24 mai 2014, mini-galas, tournois de badminton. 
- Développement de nouveaux outils : création d'un logo et d'un site internet 
- Perspectives : de nouvelles activités, marquer les 10 ans de la Compagnie, renforcer le lien entre les 
activités, développer l'implication des adhérents 
 
La Trésorière, Myriam BOUVELOT a présenté le rapport financier, qui est approuvé à l’unanimité. 
Synthèse du rapport financier :  
- Situation problématique en 2012-2013. 
- Retour à l'équilibre en 2013-2014, avec : des tarifs augmentés des  activités en restant attractifs par 
rapport aux offres extérieures ; une réduction des frais de fonctionnement de l'association ; une buvette 
payante et un vidéo payante lors du gala de fin d'année, une communication numérique privilégiée à la 
communication  papier... 
 
Le rapport d’activité des différents groupes a été présenté, et chaque personne présente a pu 
s’exprimer pour un échange très agréable et intéressant. 
 
Election du bureau 
1 membres du bureau souhaite démissionner (pour raisons personnelles) : Michèle BOZONNET. 
Les autres membres du bureau actuel se représentent. 
Réjane VIALLET se présente. 
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité : Myriam BOUVELOT, Sophie SAVOYE, Stanislas DION, 
Réjane VIALLET, Christel GRAND, Véronique BOLEVY, Patricia RENAUD, Noëllie ROBIN. 
 
L’Assemblée s’est terminée en partageant un verre et quelques gâteaux. 

 
 

                          *   *   * 
 

Le nouveau bureau s’étant réuni le 20 novembre 2014, voici l’attribution des postes pour 
chaque personne du bureau : 
 Sophie SAVOYE, Vice-trésorière  responsable abdos-fessiers et arts plastiques  
       Noëllie ROBIN, Présidente responsable encadrement 
 Myriam BOUVELOT, Trésorière 
 Stanislas DION, Vice Secrétaire   responsable badminton  
 Christel GRAND, secrétaire    responsable groupe YOGA  
 Véronique BOLEVY, vice secrétaire  responsable art floral et Do-In 
 Patricia RENAUD, vice présidente  responsable danse africaine et ateliers 
chorégraphiques  

       Réjane VIALLET, vice  secrétaire    responsable MODERN-JAZZ 
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