
 

 

BRESSANE OMNISPORTS SENIOR 

COMPTE RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi 14 mars 2024 à Péronnas 14 H 

 
 
 
Présents : BEAUDOUX Véronique, CORDIER Colette, Dominique GUILLARD, JUILLET Alain, Jacques-Henri PAYRE, 
ROLLET Michèle, Véronique TIREL,  VEROT Anne-Marie, VIANNET Colette 
 
 
 
 

---------------------------- 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
1 – BILAN DES ADHESIONS 
2 – BILAN COMPTABLE 
3 – POINT SUR LES NOUVELLES ACTIVITES (Activ’mémoire, Chorale, Autour de…) 
4 – FORUM DES ASSOCIATIONS 
5 – QUESTIONS DIVERSES 

------------------- 
DELIBERATIONS : 
 
1 – BILAN DES ADHESIONS :  
 

- Nombre total d’adhérents à ce jour : 48 dont 3 adhérents RSCB 
- Inscrits : à la randonnée  37 – marche nordique 19 – EPA 12 – Bad 2 

  

  2 – BILAN COMPTABLE :  

-       A ce jour solde prévisionnel positif pour l’exercice en cours de 722,01 € (pour rappel exercice 2021/2022 
en déficit) 

-  Les frais de déplacements seront remboursés après la reconnaissance effectuée et la rando 
programmée 

-       Prévoir l’ouverture d’une ligne comptable « image BOS »  
 

 

3 – NOUVELLES ACTIVITES : 

             ACTIV’MEMOIRE 
- 3 personnes en formation : Véronique Beaudoux, Corinne Guillard et Véronique TIREL 
- M1 validé, 1ers secours en cours, M2 à venir 
- Une salle a été demandée à la mairie de Peronnas  
- Début de l’activité prévue en septembre 2023 

  
 
 
 



 
CHORALE 
- Période d’essai du 25/04/2023 au 20/06/2023 : pour cette période uniquement, pas de cotisation ni club 

ni activité. 
PROPOSITION VOTEE A L’UNANIMITE 
 

- Infos dans la presse : Article publié dans la Voix de l’Ain et en cours dans le Bloc-notes du PROGRES 
Article en attente de publication dans le PROGRES 
Une douzaine de personnes intéressées pour l’essai, voir avec la Cheffe de Chœur si la chorale peut 
débuter avec cet effectif. Sinon début de l’activité en octobre 2023 

 
 AUTOUR DE … 

- Première séance « Initiation à la dégustation » prévue courant mai, animée par Dominique GUILLARD 
Dégustation suivie d’un repas en commun. Chacun apporte quelque chose 
 

 
4 – FORUM DES ASSOCIATIONS 

- Véronique BEAUDOUX et Michèle ROLLET participeront à la réunion préparatoire organisée par  la mairie 
de Péronnas en mai ou juin.  
Prévoir démonstrations pour les activités Activ’mémoire et marche nordique 

 Contact sera pris auprès du Crédit Mutuel pour la réalisation de flyers 
   

 
 

5 - QUESTIONS DIVERSES 
 

Gestion des licences 
La FFRS prévoit, pour la rentrée 2023, la gestion dématérialisée des licences et le paiement en ligne. Plus 
d’informations à suivre.  

 
 

Demande de subvention envoyée à la mairie de PERONNAS. Objet de la démarche « développement 
Activ’mémoire » 
 
 
Don aux associations  

Faire une information aux adhérents et sur le site BOS sur la déduction d’impôts possible en cas de don et 
mise sur le site de l’imprimé « reçu fiscal ». 

 
A la demande de la mairie de PERONNAS, obligation pour BOS d’afficher le logo de la commune de PERONNAS 
sur tout courrier, pub, site etc…  
Demander des devis  pour la fourniture de 20 t-shirts et/ou chasubles 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
Fin de réunion à 16h. 
 
 

La Présidente,         La Secrétaire, 
Véronique BEAUDOUX       Colette VIANNET 
 
 
 


