
L’écho du codir n°34  

Le Comité directeur s’est réuni le 09 septembre 2022 à la Base Nature de Fréjus. 

Présentation des candidats au Comité directeur et de leurs missions 

Nicole SLAGMULDER à la trésorerie avec Anne-Marie prendra en charge la paye et les bordereaux de licence 
Natalie BOCHATON s’occupera de la vérification des comptes, sera responsable des cours de Renaissance. 
Frédérique DATAIN PRADINES s’occupera du site internet. 
Hélène TIRANTE sera responsable du groupe surpoids 
Corinne SCAGLIONE sera chargée de mission presse et de la rédaction de l’Echo du Codir. 
Véronique ALLAIN CARISTO s’occupera de Facebook 
 

Procédure de rentrée :  
Sylvie procède à la lecture de la note aux responsables de salles en expliquant les nouveautés notamment pour 
le questionnaire de santé. Un binôme est prévu pour chaque salle pour palier à l’absence éventuelle du 
responsable. Les nouveaux adhérents feront l’objet d’une attention particulière afin de faciliter leur intégration 
 

Préparation de l’assemblée générale :   
Elle aura lieu le samedi 1er octobre à partir de 15h00, un apéritif sera offert. Il est souhaité que chacun apporte 
sa spécialité sucrée et/ou salée. 
 
Anne-Marie procède à l’analyse des documents financiers, il est constaté un excédent de 4.300€ qui pourrait 
être utilisé pour organiser une semaine de cours pendant les premières semaines des vacances, d’automne, 
d’hiver et de printemps. C’est la proposition qui sera faite en Assemblée Générale. 
Le changement des cotisations 2023/2024 sera porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale. 
 

Bilan de participation aux forums des associations. 
Trois forums ont eu lieu à Fréjus, Saint-Raphaël et Boulouris. Celui de Saint Raphael a rencontré le plus de succès 
car Gym Saint Ex a accueilli 225 personnes. L’an prochain nos stands seront encore mieux signalés grâce aux 
aménagements proposés par Georges. 

 

Questions diverses 

Informations sur le GAC, la nouvelle convention avec le CHI Bonnet n’a pas été encore finalisée cette dernière 
devant notifier la non inscription des personnes non suivies par le CHI de Fréjus ce qui a créé quelques tensions 
avec 2 participantes. 
 
La participation à la fête du football et de la famille du 18 septembre est annulée suite à l’absence de réponses 
aux courriels et appels téléphoniques de la Présidente. 
 
Précision : Le cours de Yoga aura bien lieu à 19h00 et non à 19h15 comme indiqué sur le flyer. 
 

Le Comité directeur souhaite la bienvenue aux candidats, et une bonne reprise de cours à tous ! 

 


