Réunion du 29 /09/18

Présents : Stéphanie Avci, Anne Bellanger, Pascale Micheneau, Séverine Garriou, Guillaume Le
Roc’h, Mickaël Goislot, Philippe Chateau, Joël Le Rouzo, Muriel Bedel Pichon
Excusés : Cindy Moal, Stéphanie Taupin, Isabelle Gouzien.

@ Bilan rentrée
@ Bilan inscriptions :
Cette année, nous avons 83 nageuses.
Lors de la saison passée, il y en avait 91, et la saison 2016-17, 102.
Nous constattons donc une baisse régulière d’environ 10 nageuses par an. L’augmentation de
starifs n’sst donc pas le seul facteur qui pourrait expliquer cette baisse.
En revanche, il ya. De moins en moisn de petites inscrites.
Cette année, ce sont Lina et Morgane, anciennes nageuses de Synchro en formation à l’IRSS qui
assurent la formation Synchro sur les jeunes pass’sports qui sont toutes regroupées dans un
même créneau quand elles ont choisi l’option synchro. Nous verrons si nous allons avoir plus
d’inscrits l ‘an prochain.
Il va falloir communiquer dès le mois d’avril l’an prochain.
Pas de problèmes particulier sur les dossiers (il manque encore 5 certificats médicaux, qq soucis
sur les montants de paiement en cours de gestion).

@ organisation bureau:
Mickaël prend le poste de secrétaire.
Il va falloir renvoyer la composition du bureau à la mairie , le sattut et le CR de l’AG: Joël
Voir si on peut faire « statut » ou règlement intérieur pour notre section : voir avec l’OMS. Le statut du CAC n’ayant toujours pas été refait.

@ Tour de Cholet
Beaucoup de parents, famille, amis …. Ont répondu à notre demande, dont de nouveaux arrivants dans le club. C’est signe d’une bonne dynamique du club !!
Une première liste est partie à la mairie qui sera réajustée en fonction des nageuses qui partitront
au synchronat du 2 décembre.
Le bureau se propose de finir par un pot pour tous se retrouver à la fin du tour. Il ne reste plus
qu’à trouver un endroit « pratique » pour se retrouver.
Un grnad merci à tous ceux qui ont répondu présents !

@ Gala de noël :
Joël, via Trello (voir ci-dessous) s’ossupe de l’organisation du gala de Noël.
La demande pour une répétition générale le dimanche 9/12 a été faite auprès de Glisséo cette
semaine de 13 à 15h.

Les autres répétitons auront lieu sur des temps d’entraînements le samedi 8/12 et le mercredi
12/12.
Il y aura deux séances en début d’AM avec un goûter pour les nageuses entre les 2 organisé par
le bureau.
Le prix de l’ entrée sera de 4-5 euros maxi.
Voir avec Florence, Gaëlle, et Marie pour voir si on intègre les pass’ sport : mail à envoyer : Muriel
Prix : 4-5 euros. Voir pour les tribunes.
Bar : non
Prévoir de faire une aﬃche (tirage limité « maison ») dès que le thème sera choisi.
Faire pub dans les clubs alentours, mairie, écoles ??.
Com sur le gala avec Glisséo, sécurité : Muriel
Faire demande tribunes rapidement : voir avec Isabelle Gouzien
Coût l’an passé : 610 euros.
Rétroplaning : 3 semaines de délai pour faire paraître : communication à partir du 20 novembre. A
valider à la prochaine réunion

@ Projet associatif
Etat des lieux par Joël:
Revoir notre statut : Joël va aller à la préfecture pour voir ce qu’il en est.
Audit : sportif, économique et social. Actions à mener sur ces 3 thèmes.
Adhérents : nageuses et membres du bureau (à aﬃner avec l’OMS).
Projet en ébauche.
Rédaction finale fin octobre.

@ Nouveaux outils de travail
Trello : vous avez tous reçu un lien pour vous inscrire sur Trello.
Leçon pour tous : créer un tableau, mettre un descriptif, inviter des membres, mettre une date.
Modifier la vignette en mettant une photo.
Zoom : va permettre de faire des réunions à distance. Cessions de 40 minutes.
On peut partager les écrans.

@Site : Guillaume
changements, photos à ajouter.
Guillaume se porpose de prendre en photos les diﬀérentes équipes pour les mettre sur le site.
Mettre rapidement les horaires des équipes et les calendriers des synchronat et compétitions pas
équipe : demande auprès des entraîneurs : Muriel

@ la boutique : CR rencontre Romain
On garde le Tee-shirt club en changeant de logo
Nous gardons la pantalon avec écrit synchro Cholet (pas facile de trouver un équivalent avec
« artistique Cholet »).

Nouveau pack : un sac (avec le logo et le prénom), une serviette avec le logo en microfibre et un
tee-shirt respirant.
Introduction d’un nouveau sac à la place de l’impreméable qui peut être personnalisé.
Prévoir de faire un tablau avec des permanences sur lesquelles nous tournerions.

@ Galettes :

mot : demander à isabelle Gouzien si elle a tout et si elle veut bien le faire
Bons de commande à donner à partir du 14/10
Donner nombre au plus tard 8 jours avant (17/11). Bons de commande : les envoyer par mail et
sur le site et le mettre en avant sur le site.
Idées autres évènements : chocolats, brioches, pizza.
Les chocolats ont rapporté 179 euros l’an passé, les pizza 98 et les brioches : plus de 400 euros.
Voir pour faire plusieurs dates pour les pizzas. : cindy
Muriel contacte Gwennick pour les chocolats.

@ Socle 3 février :
présence, prévenir mairie, prévoir podium ??
Voir avec MCD pour organisation.

@ Sponsoring :
Anne est en train de refaire le dossier. Elle a besoin des phots du gala, des juges, du bilan comptable et prévisionnel, refaire photo des entraîneurs.

@ Divers

Dates des prochaines réunions : samedi 20/10 13H-15h ; samedi 17/11 12h30-15h.

