Rapport d’activité 2018
Les séances :
Nous avons poursuivi en 2018 notre activité sur le site de Bois Colombes avec le professeur Madame
Claudine Trombetta.
Sur le site de Bois Colombes nous avons eu cours le mardi à 18.00, le mercredi à 13.00 et le vendredi à
13.15.
Il y a eu au total 102 cours dispensés en 2018, par rapport à 102 en 2017 et 106 cours en 2016.
Les effectifs :
En 2018, nous avions 23 adhérents le même nombre qu'en 2017.
Subvention et cotisation
En 2018, nous avons droit à 2500 € de subvention (50% des frais de cours plafonné à 2.500€)
ce qui est moins que la subvention de 2017 (50% des cours plafonné à 2800 €).
Nous avons augmenté la cotisation de 190 à 205 euros.

Campagne de Publicité
Nous avons fait une campagne de publicité en 2018 en affichant et en distribuant des dépliants Yoga à
la cantine à Bois Colombes et en collant des affiches à tous les étages de Bois Colombes et nous avons
laissé des dépliants au Service Médical.
En début de l'année 2018, notre professeur de Yoga Claudine Trombetta à fait des séances de Yoga
pour les non-initiés a la soirée du kick off de M. Nicolas Sekkaki.
Prévisions 2019

Notre objectif reste toujours d'avoir au moins 23 adhérents pour garder le troisième cours de Yoga.
Le Club Sportif n'a pas encore fixé le montant de la subvention pour 2019.
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Les membres du bureau (1 président, 1 trésorier, 1 secrétaire) restent les mêmes :
Sheena Mullen (Président)
Mathieu Lescot (Trésorier)
Christine Vaillant (Secrétaire)

Les représentants (titulaire et suppléant) qui siégeront au Comité Directeur Local du Club Sportif IBM
restent les mêmes :
Sheena Mullen (Titulaire)
Mathieu Lescot (Suppléant)

Fixer les objectifs de la saison prochaine
Il faut que nous arrivions à avoir au moins autant d'adhérents qu'en 2018 (23) pour que la section puisse
assurer financièrement les trois cours sur toute l'année. Nous avons actuellement 18 adhérents. Nous
allons essayer d'attirer de nouveaux adhérents. Chaque adhérent a comme objectif d'amener au moins
une personne pour une séance d'essai. Nous allons présenter le Yoga dans l'info flash du CSE. Nous
allons faire une communication envers les retraités de CARA.
Enregistrer les questions relatives à la vie du Club, afin qu’elles soient posées et analysées lors
de l’Assemblée Générale du Club Sportif.
Questions diverses;
Les tapis bleus sont en train de se désintégrer et la couleur déteint sur les chaussettes des adhérents.
Les tapis bruns ne sont pas assez longs (on passe beaucoup de temps sur le dos pendant les séances
de Yoga) donc sera-t-il possible de remplacer les tapis bleus par des tapis de la même taille ?
L'assemblée générale s'est clôturée à 12.30.

