Compte-rendu de réunion : 5 septembre 2017
Présents : Jean Jacques Larrive, Dominique Bruneau, Nicolas Devautour, François Vannier, Thierry Drou
Excusés : Manuela Levêque

ODJ:
1/ Tour de table



Eventuels sujets à aborder en fin de réunion
Réouverture des activités de plongée mercredi 20 septembre au centre aquatique

2/ Point sur les commissions


Carrière : Bactéries et Château Gontier



Convivialité : Préparation cochonade



Encadrement de commission



Matériel



Voyages



Nap : Retour sur incident

3/ Encadrants


Date réunion à fixer



Recherche directeur technique

4/ Activités diverses


Forum des activités pour la jeunesse du 09 septembre 2017

5/ Finances et achats divers


Achat de combinaisons : bilan



Point sur les finances

6/ Questions diverses


Suivant demande en début de réunion



Demande des sapeurs-pompiers de la ville du Mans



Demande COMCOM de donner deux noms de membre investis pour récompense

7/ Date prochaine réunion
 Proposition ?
************************

1-Tour de table :
Sujets ajoutés


Horaire ado

2-Commissions :

1

Carrière :
Bactéries :
Pas d’évolution sur le sujet.

Convivialité :
Cochonnade :
1.
2.
3.
4.

Friteuse avec bouteille de gaz et frites - Nicolas.
Viande – Entrecote 250gr, 17.50€/kg
Entrée dessert – Dominique (le petit faitout)
Boisson – Dominique
Rouge 10 bouteilles
Rosé 10 litres
A prévoir mayonnaise et ketchup

Prix : 10€ enfants ; 15€ adulte

Commission Matériel :


Formation TIV, réglée par le CSAS ;

Susceptible de participer : Dominique, François, Jean Jacques, Nicolas.

Voyage :
Marseille à venir.

Commission NAP :
Non transmis

3-Réunion encadrants :
Date fixée au 18 septembre 2017 à 19h :
 Adresser e-mail
 Réservation salle de réunions du centre aquatique
NB : Recherche directeur technique

4-Forum pour la jeunesse:
Jean Jacques, François le matin, Nicolas l’après-midi, Dominique le matin et peut être l’après-midi, et Olivier.
La présence de trois personnes en simultané est souhaitable…

5-Finances et achats :
2




Informations financières non fournies.
Trois combinaisons d’occasion ont été fournies par Stéphane Guenier. 75€ à régler - Dominique

6-Divers :
 Demande d’aménagement des horaires « ado » pour faire face au nombre plus important cette année de
participants du LEAP.
 Après développement du sujet, les membres du bureau valident la demande des pompiers du mans ; A savoir la
réalisation de formations en milieu naturelle auxquelles le CSAS participera.
 Deux personnes nominées pour les récompenses de la COMCOM
o Jean Jacques
o Thierry

7-Prochainement :
Prochaine réunion chez Jean Jacques le 14 novembre 2017.

Le président JJ Larrive

Le secrétaire T Drou
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