Compte-rendu de réunion : 03 mai 2018
Présents : Jean Jacques Larrive, Dominique Bruneau, Manuela Lévêque, Thierry Drou
Excusés : François Vannier

ODJ:
1/ Tour de table et infos pour d'éventuels sujets à aborder en fin de réunion.
2/ Points sur les activités et convivialité depuis février et à venir


Préparation Sardinade



Cochonade : Que fait on ?



Point sur soirée Zen



Point sur l’anniversaire du centre aquatique



NAP – changement de responasble

3/ Préparation Assemblée générale


Qui fait quoi ?

4/ Activités diverses


Bilan TIV



Réépreuve DPSI

5/ Finances ; achats divers ; dossiers de subvention
 Point sur les finances (Manu)


Dossier Compresseur (ancien et futur)

6/Questions diverses
 Suivant demande en début de réunion
7/Date prochaine réunion
 A débattre par prochain comité diecteur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Tour de table :
Sujets ajoutés
2-Convivialité :
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 Sardinade : Jean Jacques et François aux commandes.
Manuela et Thierry gèrent pommes de terre et crème..
 Le sondage met en lumière le fait que la cochonade sera à mettre en œuvre par le prochain
bureau directeur.
 Douze baptêmes ont été réalisés à la soirée Zen à la Suze ; Remerciements des responsables
du centre nautique de cette ville.
 Quelques « couacs » au weekend des dix ans du centre aquatique. Malgré des efforts
importants fournis par quelques licenciés du club, un sentiment amer entache cette animation
(refoulement du bassin intérieur, les textes nous sont pourtant favorables – fermeture
anticipée des bassins)… Une réunion est programmée le 30 mai pour définir les créneaux
utilisés la saison prochaine ; Nul doute que l’information y sera développée.
 NAP : Manuela reprendra la direction de cette activité à la demande de Pierre.
3-Assemblée générale :
Mot du président
Rapport secrétaire, trésorière
Rapport commissions « Ados »- LEAP (Dominique), Technique(Jean Jacques), Matériel
(Ludwig), NAP (Pierre), Convivialité (Thierry), Carrière (Jean Jacques), Voyage (Olivier et
Philippe).
Etat membres sortants/restants du bureau.
Recherche candidats pour le bureau directeur (composé de 9 membres)
Elections et annonces.
Pot de l’amitié (gobelets, boisson – Jean Jacques ; rillettes, pâté –Alain ; gâteaux – Manuela)
4-TIV :
 La réépreuve des blocs sera désormais réalisée par la société DPSI avenue Georges Auric à
Rouillon ; plus rapide, plus près, moins chère – 21€ par bloc et non 40€.
 Prise de rendez-vous par Dominique pour la vérification du compresseur, avec filtres à
changer : 22 mai à 11h
 Un dossier devra être monté pour l’achat d’un nouveau compresseur ; Les informations seront
communiquées au nouveau bureau.
5-Finances :
Compte courant : 2000€
Livret A : 3600€
Subvention ville de 327€.
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Au courrier relance avec accusé de réception d’une facture de 408,50€, réglée le 10/01/18 !?!
Jean jacques a pris les éléments pour réponse.
6-Divers :
Demande de vérifier le bien fondé des encadrements de la sortie St Cast de façon à éviter les
réflexions ; Celle-ci étant une sortie club.
Le président JJ Larrive

Le secrétaire T Drou
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