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COMPTE-RENDU de la Réunion  

 

 Conseil d’Administration du  
 

Jeudi 25 juin 2015 à 20h15 
 

Bureau de l’Elan Gymnique 
 

 
Etaient présents : 
Hervé ANDANSON, Mathilde BIEBER, Bénédicte BOUCHER, Laurent CABALLE, Nathalie 
CHENESSEAU, Virginie DUCOS, Sandrine DUSSERT, Thérèse FABRY, Pascale GROUILLARD, 
Sandy JUGUET, Viviane PONCY, Frédéric PUJOL, Cyrielle SAINT-ARROMAN, Dominique 
STRÉE.  
 
Excusés :  
Sandra GALLIOT, Samantha LEONARD, Nathalie NADALIN. 
 
 
La présidente ouvre la séance à 20h30.  
 
La présidente  remercie toutes les personnes présentes.  
 
 

1. Démission Viviane PONCY 
 
Viviane PONCY fait part à l’ensemble des membres du CA de son souhait de se retirer de 
ses fonctions.  
La démission prendra effet au 30 juin, à la fin de la saison sportive.  
Viviane PONCY rappelle son parcours au sein de l’EGB et revient sur les raisons de son 
départ.  
Elle remercie l’ensemble des personnes qui se sont investies à ses cotés.  
 
Il sera proposé lors de la prochaine assemblée générale que Viviane soit nommée membre 
honoraire de l’Elan Gymnique de Blagnac.  
 
 

2.  Demande de cooptation 
 
Dominique VIALLIS, souhaite rejoindre le conseil d’administration du club dans la 
continuité de son investissement actuel en tant que bénévole lors des compétitions et afin 
de s’investir davantage.  
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Contre :  Aucune voix 
Abstention :  Aucune voix 

 
Ces décisions sont approuvées et validées par les membres présents du CA et représentés.  
 
  

3. Désignation du nouveau bureau 
 
Suite à la démission de Viviane PONCY de son poste de présidente et à la cooptation de 
Dominique VIALLIS, il est procédé à la nomination du nouveau bureau :  
 
Frédéric PUJOL se présente au poste de président 

Contre :  Aucune voix 
Abstention :  Aucune voix 

 
Bénédicte BOUCHER se présente au poste de trésorière 

Contre :  Aucune voix 
Abstention :  Aucune voix 

 
Mathilde BIEBER maintient ses attributions en tant que secrétaire 

Contre :  Aucune voix 
Abstention :  Aucune voix 

 
Hervé ANDANSON se présente au poste de président adjoint 

Contre :  Aucune voix 
Abstention :  Aucune voix 

 
Dominique VIALLIS se présente au poste de trésorier adjoint 

Contre :  Aucune voix 
Abstention :  Aucune voix 

 
Laurent CABALLE maintient ses attributions en tant que secrétaire adjoint 

Contre :  Aucune voix 
Abstention :  Aucune voix 

 
La composition du bureau prendra effet au 1er juillet.  
A partir du 1er juillet, Mathilde BIEBER réalisera la déclaration de modification de bureau à 
la préfecture et en informera les diverses instances.  
Frédéric PUJOL et Bénédicte BOUCHER préviendront la banque de ce changement.  
 
Une réunion sera organisée le 26/06/15 avec les techniciens pour leur présenter le 
nouveau bureau.  
 
Ces décisions sont approuvées et validées par les membres présents du CA et représentés.  
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4. Fonctionnement du CA lors de la saison prochaine.  

 
Il est important de continuer à travailler sur les fiches de poste pour définir le rôle de 
chacun que ce soit les membres du bureau, du CA ou les techniciens et bénévoles.  
 
Suite à la démission de Viviane PONCY et au vu des nombreuses tâches qu’elle 
accomplissait, il sera listé l’ensemble des tâches à réaliser afin de les répartir et d’être sûrs 
qu’aucune omission ne sera faite.  
Il est demandé à l’ensemble des membres du CA de réfléchir pendant les vacances d’été à 
ses attributions pour la saison prochaine.  
Il est notamment indiqué que le club sera obligé de fonctionner différemment avec une 
meilleure répartition des tâches. Il sera demandé à l’ensemble des membres du CA de 
s’investir davantage en tenant compte bien sûr des disponibilités de chacun.  
 
Isabelle PEBE nous a fait part de son souhait de passer la main pour la gestion du site 
internet.  
En raison de l’investissement important que cela représente et du temps déjà passé sur la 
commission communication (Facebook, recherche de sponsors, etc.), Cyrielle ST 
ARROMAN et Virginie DUCOS ne pensent pas pouvoir gérer le site internet. Elles font donc 
un appel à bénévoles pour la gestion du site et pourront toutefois apporter leur aide.  
 
Il sera étudié la possibilité d’effectuer les inscriptions en ligne et les paiements en ligne 
grâce au logiciel GESTASSO.  
 
Ces décisions sont approuvées et validées par les membres présents du CA.  
 
 

5. Visite du gymnase d’Andromède 
 
Une visite du gymnase d’Andromède sera effectuée avec la mairie par les membres du 
bureau le mardi 30 juin 2015 à 18h30.  
Cette visite permettra également de présenter le nouveau bureau à la mairie.  
 
Ces décisions sont approuvées et validées par les membres présents du CA.  
 
 

6. Date prochain CA 
 
Le prochain CA aura lieu le jeudi 27 août 2015 à 19h afin de préparer la saison prochaine 
et notamment les inscriptions.    
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.  
 
 Le président La secrétaire 


