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Des animatrices très impliquées
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Des cours variés et adaptés, 

De nouvelles formations vite 
mises en pratique

Tous les cours ont été assurés 
depuis le début de la saison…
…avec la contribution du bureau



Des soutiens permanents… 
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De la ville de Céret :
avec les subventions attribuées mais aussi avec le gymnase 
mis à notre disposition, le forum des associations et la fête du 
sport, nous permettant de faire la promotion de notre club

Du département des Pyrénées Orientales :
Avec les subventions du département et de la commission de 
la Jeunesse et des Sports 



Des nouveautés très bien perçues
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Au niveau équipement :

Achat de ballons paille

Achat de tee-shirt floqué au sigle du club

Une sortie à Agde très appréciée

Une marche aquatique à Argelès
-pour finir l’année



Rapport d’activité

Très belle progression en 2019 avec un total de 130 adhérents, 
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Une population féminine mais…

Le nombre d’hommes continue à progresser
◦ 17 hommes soit 13%

6



Des cours très fréquentés

Une fréquentation des cours en augmentation quasi générale

Avec 30 personnes le jeudi matin au cours de Pilates
◦ Malgré le nouveau cours mis en place à 17h

Un rééquilibrage entre le 1er et le 2ème cours du matin

Les nouveaux cours du soir ont trouvé leur public
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Rapport financier

Un exercice bénéficiaire grâce:
◦ À la forte augmentation du nombre d’adhérents

◦ Au maintien des subventions de la commune et du 
département

Ce qui nous a permis 
◦ d’acheter plus de matériel

◦ de récompenser nos animatrices sous forme de primes

◦ et de prolonger l’année jusqu’au 27 juin
◦ Une semaine de plus que l’année dernière
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Perspectives et projets :
orientation proposée

Mettre en place 2 cours de Pilates le mardi matin à partir de 8h30
Mais en les réduisant à 50 minutes

Recomposer légèrement les cours du soir, principalement ceux du 
jeudi soir
 en commençant par Gym tendance, puis cross-training et en terminant 
par un cours de Pilates classique

Mettre en place pour le dernier cours de Pilates du mardi soir, un 
cours plus tonique, de Pilates avec accessoires

Libérer Fatima pour les 1ers cours du lundi et vendredi
En accueillant une 3ème animatrice, Isabelle, pour le 1er cours du lundi 
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Changement en 2019/2020

PROJET HORAIRES DES COURS 2019-2020

JOURS HORAIRES ANIMATRICE COURS

Lundi 9 h Isabelle Gym variée

Lundi 10 h 15 Fatima Gym variée

Mardi 8h30 Pascale Pilates

Mardi 9h20 Pascale Pilates

Mardi 17 h Pascale Qi gong

Mardi 18 h 15 Pascale Pound

Mardi 19 h 20 Pascale Pilates avec accessoires

Jeudi 9h Pascale Gym variée

Jeudi 17 h Pascale Gym tendance *

Jeudi 18 h 15 Pascale Cross-Training

Jeudi 19 h20 Pascale Pilates

Vendredi 9 h Pascale Gym variée

Vendredi 10 h 15 Fatima Gym variée

* Planning mensuel alternant notamment Fitball, Step et gliding



Cotisation 2019/2020 : 

Après le changement de tarif de l’année dernière, aucune augmentation 
pour la prochaine saison :

◦ 150€ pour tous les cours

◦

◦ 115€ pour un seul cours

◦ Tarif minoré à partir de janvier 2020
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Election du Bureau
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Renouvellement du Bureau :
- Présidente : Marie-Claude Durrieu
- Vice-Président : Yves Borras
- Trésorière : Liliane Borras
- Secrétaire : Patricia Martinez
- Secrétaire-adjointe : Chantal d’Amato

- Autres membres :
- Yvette Lasson – Danielle Saqué – Yvette Massines – Anne Cartwright –

Michèle Sobraqués – Nicole Renavent


