Réunion du 30 Août 2018
Stéphanie Taupin, Stéphanie A, Séverine, Guillaume, Muriel, Anne.
Bienvenue à Guillaume Le Roc’h, nouvel arrivant dans notre groupe. Nous espérons en
accueillir d’autres rapidement !

Prochain Test :
Une prochaine séance aura lieu le mercredi 12 septembre de 13 à 14 heures.
Seront présentes pour accueillir les nageuses les 2 Stéphanies. Idéalement, il faudrait une
personne de plus.
Prévoir feuilles pour noter les coordonnées et des dossiers d’inscriptions.
Pour Joël : faire un maximum de communication.
Pour Cindy : noter en gros sur le site la date et l’heure. Bien le mettre en avant.

Rentrée : 15 septembre
Les entraîneurs ont demandé à changer l’organisation de la rentrée. Habituellement, elle
avait lieu pour toutes les nageuses de 12 à 14h. Nous leur donnions les infos de démarrage et elles ne nageaient pas. Cette année, elles souhaiteraient accueillir les équipes
sue leurs horaires normaux, faire 1/2 heure de « discours » de rentrée et démarrer l’entraînement. Florence doit evoyer un mail aux nageuses pour leur donner leurs horaires de
rentrée.
Pour le samedi 15 septembre : présence d’un maximum de membres ce jour là.
Etre présent, dans la mesure du possible à 11H45 pour préparer des stands :
- un stand boutique, pince-nez et bonnets tenu par Stéphanie T : prévoir caisse et
bons de commande pour la boutique (Séverine s’occupe de les imprimer)
- un stand DVD : quelqu’un pour le tenir ??
- un stand « administratif » : pb de dossiers, doléances, informations ….. : Stéphanie A et Séverine

Licences :
Stéphanie T : s’occupe de faire la liste des licenciées et va prendre en charge les licences
cette année, soutenue par Cindy.
Penser à revérifier régulièrement que les listes concordent avec extranat.
Envoyer la liste à Germain et à Geoﬀrey à Glisséo pour les cartes Glisséo ; voici leurs
adresses :
gfouillet-dupont@csl-cholet.fr : Germain
gvignaud@csl-cholet.fr : Geoﬀrey

Tour de Cholet :
Le tour de Cholet aura lieu le dimanche 2 décembre. Attention, il va y avoir un socle ce
jour là !!
La rémunération est de 30 euros par personnes et nous pouvons être 25 soit
750 euros à la clé ! La seule condition : être majeure. Pour l’instant, peu de personnes
autres que les membres du bureau se cont manifestées (2 en dehors). Il va falloir aller
vers les parents le jour de la rentrée et renvoyer des mails de relance.
Ok pour Anne (1), Stéphanie Taupin (2), Guillaume (1), Stéphanie Avci (2).

DVD :
jaquettes : Cindy va faire la jaquette, Stéphanie T ira les faire imprimer
relance : pour les retardataires et dire quand ils seront distribués (le samedi de la rentrée
sportive).

Equipe junior :
Florence a demandé à prolonger l’entraînement de cette équipe le mercredi soir de 30
minutes. Nous avons le créneau normalement.
Le but est de permettre de monter le niveau. Etant donné que la subvention allouée par la
mairie avait pour objectif de permettre une remontée du niveau, les membres présents
ont validé cette demi-heure ainsi que le paiement des heures de fin août.

Stage cirque :
Projet en attente depuis deux ans pour travailler les portés.
Il serait proposé à 3 équipes à la Toussaint.
L’idée est que celui-ci soit auto-financé par des actions des nageuses et parents (paquets
cadeaux).
Florence demande un nouveau devis.
Organiser une réunion avec les parents pour postuler au plus vite.

ENF
Se préparer pour la rentrée (présece aux tripodes pour la rentrée)

DIVERS
Réunion salles à la mairie :
@ Stéphanie T accepte d’y aller (réunion à Glisséo le même soir). 18h à la mairie
@ Cartes Glisséo : voir avec Isabelle Gouzien si elle veut bien lnous aider pour la
procédure.

@ Site : mettre équipes et horaires entraînements
Mettre coordonnées entraîneurs, membres du bureai
Calendrier de l’année.
Guillaume veut bien essayer de s’en occuper en doublon avec Cindy.
@ Refaire photo du bureau
@ Date prochaine vente des galettes : 21 novembre. Anne s’en occupe.

