
Procès verbal de l'assemblée générale
du mercredi 29 janvier 2014

Nombre d'adhérents : 82 Nombre de présents : 18 Nombre d'excusés : 2

Ordre du jour : 
• Présentation du rapport moral et financier de l'année 2013
• Election des membres du conseil d'administration.

L'assemblée générale du CADLM s'est tenue à la maison des associations de Mons-en-Barœul le 
mercredi 29 janvier. La séance est ouverte à 18h15. Le quorum est atteint avec 21,9 % des adhérents 
présents.

Mme Wasiewicz, présidente de l'association du CADLM, ouvre la séance en remerciant les adhérents 
qui se sont déplacés et M. Hallaert, qui représente la mairie de Mons-en-Barœul.
Mme Wasiewicz présente le rapport moral de l'association. 
Actuellement, 82 personnes sont adhérentes de l'association réparties dans les différentes activités :
58 en fitness, 17 à l'aquarelle et 7 à la couture.

• L'atelier couture est toujours animé par Muriel qui fait partager sa passion.
• « L'atelier d'Emilie » est lui aussi toujours animé par Nadine, qui mène son groupe avec 

enthousiasme et dynamisme. L'exposition annuelle aura lieu du 22 février 2014 au 2 mars 2014 
au Fort de Mons-en-Barœul. L'affiche de l'exposition est une œuvre de Nadine. L'exposition est 
référencée dans l'agenda en ligne de la mairie de Mons-en-Barœul.

• L'activité fitness se poursuit. Les cours sont animés par deux professeurs diplômés, David et 
Alexandre. L'association a pu cette année investir dans du nouveau matériel : gros et petits 
ballons, élastiques, steps. Ces achats ont permis de diversifier les exercices proposés en cours.

Mme Wasiewicz passe la parole à Mme Dojka, trésorière de l'association, pour la présentation du bilan 
financier.
Le tableau du bilan financier est affiché dans la salle pour que chacun puisse suivre les explications. 
Mme Dojka explique que l'équilibre des comptes est établi. L'association a vu augmenter son nombre 
d'adhérents au fitness, parmi ceux-ci nombreux sont monsois. La fréquentation des différents cours a 
elle aussi augmenté. Il y a donc eu une augmentation du nombre de cotisations. 
Mme Dojka rappelle également que la mairie aide l'association en versant une subvention pour le 
monitorat technique et une subvention pour l'achat de matériel et pour le fonctionnement.
La subvention pour le monitorat technique aide l'association à couvrir sa principale dépense qui 
correspond aux salaires des professeurs de fitness.
La subvention pour l'achat de matériel a permis de couvrir en partie l'achat du nouveau matériel de 
fitness.
L'exposition de l'atelier d'Emilie est un autre pôle de dépenses. L'association prend en charge les frais 
d'alimentation pour le vernissage.
Mme Wasiewicz propose que l'on passe au vote du bilan financier.

Le bilan financier est voté à l'unanimité.

Nous passons au deuxième point de l'ordre du jour : l'élection des membres du conseil d'administration. 
3 personnes sont démissionnaires : Edith Degrange, Paule Bouveur et Armand Hudym. Les personnes 
suivantes se sont présentées pour être membre du conseil d'administration :
Catherine Wasiewicz, Valérie Dojka, Christelle Deffrenne, Virginie Truffaut, Marianne Cordelier, Marie-
France Dorion, Claudine Damie, et Marie-Claire Cognon.
Emilie Duprez est membre d'honneur.
Mme Wasiewicz propose qu'on passe au vote.

Les membres du conseil d'administration sont élus à l'unanimité.

Mme Wasiewicz demande si il y a de questions diverses.
M. Hudym demande s'il serait possible que la mairie mette à disposition des tables plus légères pour 
l'aquarelle. Les personnes étant âgées, il n'est pas toujours facile de monter et démonter les tables qui 
sont très lourdes. M. Hallaert, qui représente la mairie, a entendu la demande. Une réponse positive 



semble être possible dans des délais raisonnables.
Mme Truffaut demande si l'atelier jeux se poursuit. Mme Dojka explique que les adhérentes de l'année 
dernière n'ont pas souhaités poursuivre en raison de leur âge.
Une suggestion est faite pour l'achat de matériel pour l'aquarelle. Mme Wasiewicz demande que les 
personnes de l'atelier fasse un devis chiffré. Mme Deffrenne précise qu'il  est surement possible que 
l'association investisse dans du matériel qui restera la propriété de l'association mais pas dans des 
consommables.

La séance se termine à 18h35.

M. Hallaert demande la parole pour expliquer les raisons du changement de locaux au retour des 
vacances de Toussaint. Il remercie les adhérents de l'association pour leur réactivité au moment du 
déménagement.
Mme Wasiewicz invite les adhérents à partager un verre de l'amitié.

Mme Wasiewicz, Présidente Mme Deffrenne, secrétaire


