ORDRE DU JOUR 20/10 /18
Présents : Mickaël, Joël, Philippe, Isa G, Anne, Guillaume, Muriel.

DIVERS :
@ Opération galettes
-Penser à renvoyer mail aux entraîneurs pour qu’ils relancent les nageuses.
-RIB sur le site : avant de faire quoi que ce soit, nous attendons la prochaine réunion de
l’OMS dont le thème est celui-ci (paiement en ligne). Donc, pour l’instant, on récupère
« manuellement » les paiements.
@ CR réunions équipes : Joël
- Bali : Equipe de Laurence Pizon : il ne manquait qu’un parent.
Parent référent : Laurence Pizon. 2 anciennes équipes rassemblées. Dates mise à jour pour les
stages.
CR à relire et envoyer aux parents dès que Joël l’aura finalisé
- Bora-Bora : tous les parents présents : région avenir.
Parent référent : Guillaume Le Roc’h.
Equipe qui participera au stage cirque. Ce stage est validé par l’organsime et va être mis en
place prochainement. L’opération Paquets cadeaux a été évoquée auprès des parents. Elle va
avoir lieu cette année encore chez Darty. Anne s’occupe d’organiser cela avec les parents.
Prochaines réunions d’équipes le 9/11 (Madagascar et Moorea avec Stéphanie Avci et Gaëlle à
19H45) et 10/11 (Baléares et Ibiza avec Muriel et Marie à 9h15).
Il reste à organiser les réunions des équipes Seychelles (Aurore et Enola) et Guadeloupe (Morgane
et Lina).
@ CR réunion OMS : Guillaume
Pas d’intérêt majeur. Le thème était « savoir organsier un évènement ». Nous faisons déjà tout
bien !!
@ CR AG sportive : Muriel
Démission oﬃcielle de Fabrice Mandin, le président . Arrêt d’un certain nombre de membres
« historiques « du club. Fabrice reste jusque fin décembre pour passer le relais. Pour l’instant, pas
de nouveau président.
@ Projet Associatif : Joël : suivi. Date limite fin octobre. En cours
@ Trello : suivi des leçons ….: Joël
@ Enceintes USB et blue tooth Stéphanie en a trouvé à 15 euros. OK pour en acheter 2 ou 3.
@ Opération Chocolats : point avec Gwennick. Distribution des bons pour le 03/11. Distribution le
15/12 au gala.
Anne s’occupe de voir en direct avec Gwennick.

@ La boutique :
Sandrine ne vient plus. Il faut faire des permancences pour la présenter le samedi : Mickaël
s’occupe de faire un tableau.
pack 2 : mettre un sac dedans.
Retirer les tiges de compression.
RIB sur internet : attendre la réunion OMS.
Prévoir livraison commande boutique pour noël et la livrer au gala de Noël : date limite commande
fin novembre.
Envoi d’un mail à la rentrée dans ce sens.

Tableau entraîneurs bénévoles : Mickaël
Je vous joins en pièce jointe.

Réflexion dossiers d’inscriptions l’an prochain :
Nous sommes certes tôt dans la saison mais rencontrons des problèmes à essayer d’éviter à la
rentrée prochaine :
- bien. Noter sur les dossiers que la cotisation est fonction du nombre d’entraînements
attribués à une équipe et non de eux que la nageuse peut faire.
- Séparer prix de la licence et cotisation (argent qui revient au club).
L’augmentation du prix des licences pour les nageuses en compétition impacte beaucoup notre
budget car cela concerna quasi toutes les nageuses et l’augmenatation est conséquente (20
euros). Cela fait une augmentation de la ligne des liences d’environ 1400 euros. Dès que nous
ajrons le montant de la subvention, il va falloir revoir les tarifs et essayer de trouver des sponsors
ou actions pour éviter une nouvelle augmentation des cotisations l’année prochaine.
- Penser à faire singer une autorasation de pris de sang (cela est demandé pour la
licence).
- Demander aux parents de garder un double du certificat médical. Noter la date du
certificat sur un tableau de renseignements.

Tour de Cholet
OK pour organiser un apréo avec les parents qui participent à 13h-13h30. Nous le ferons dans la
salle des clubs (validé par S; Gouzien). Il demandera à l’accueil de nous ouvrir.
Voir à la prochaine réunion qui fait quoi ?

Divers final :
Correction site mairie de Cholet : à faire : changer Isabelle Chambiron pour Philippe.
Réservation des salles : ce sera Isabelle Gouzien désormais qui s’en occupera

Soirée remerciements ex mb du bureau : pot sur l’organsiation. Cadeau aux membres ? (fleur,
chocolats …)
Réunion sur les statuts du CAC : 15/11 à 19h à Glisséo.
Nuit des bénévoles : 9/11 : Joël ira. Isabelle G va chercher les places.
Commissions : on reprend. Structuration avec TRello. A frevoir à la prochaine réunion
Prochaines réunions : alterner dates (Stéph T ne peut pas le samedi) : ce sera des mercredis soir.
Base de données communes pour mettre photos et vidéos : Joël regarde pour en faire une.

PROCHAINE REUNION DE BUREAU NORMALEMENT LE SAMEDI 17/11 de 12h 30 à 15 : à
confirmer. Qui prépare quoi à manger et qui emmène quoi à boire ??????

