Compte Rendu de la Réunion
(réunion informelle de préparation de saison)
du 26/08/ 2014
Réf : CR 00 saison 14
14-15

Présents :
Mme Sandrine COUSIN, Mme Corinne MARQUET, Mme Sabine MAC, Mme Elisabeth BLOSSEVILLE.
M MARQUET Philippe, M BRUMENT Stéphane, M DELALANDRE Damien.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :
Ordre du jour :

A. Organisation nouvelle saison 2014/2015
B. Tour de table& Divers
- :- :- :- :- :- :- :- :- :

A.

Organisation nouvelle saison 2014/2015
•

Fetes des Associations
Date retenue par la mairie : 7/09/14, défilé de 10h30 à 11h30 départ mairie.
Stéphane accompagnera les nageurs pour le défilé, et passera dans l’APM
Elisabeth sera présente sur le stand en fin de matinée et Sabine l’APM. Penser à prévoir
un peu de matériel à exposer sur la grille. Donner un lot pour le tirage au sort de la
Tombola.

•

Inscriptions
Elles auront
présences :
Le 01/09
Le 02/09
Le 03/09
Le 04/09

lieu du 1er au 4 septembre dans notre local, répartition comme suit des
Corinne & Elisabeth
Corinne & Sandrine
Elisabeth & Sabine
Sandrine & Sabine

•

Réunion mini bus
Réunion prévue le lundi 08/09/14 à 18h00 à la maison des associations ; Corinne étant en
congés c’est Sandrine qui y assistera, Stéphane doit lui communiquer nos souhaits pour
les déplacements.

•

Meeting 2015
Faire courrier pour les plaques Oméga
Envoyé le nouveau logo du meeting a Sandrine pour le site @
Faire la demande pour réserver la salle des fêtes
Faire la demande à la COMCOM pour la piscine.
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•

Prévisions de répartition des taches au sein du nouveau bureau
Philippe
Président
Corinne
Secrétariat – Facturation – Gestion commandes équipementier
Sandrine
Réservations Hors département – Gestion du site @(officiellement trésorière)
Elisabeth
calendrier – Demandes de Subventions – Gestion des facturettes hôtellerie
Sabine
Réservations dans le département – Gestion restauration & buvette meeting
Damien
Salaires & Urssaf

C. Tour de table& Divers
•

Penser a faire les photos de groupes pour le calendrier vers le 22/09/14

Philippe

• Valider les bon de commande pour Nataquashop (équipement Clément ROBIN )
• Remise de dotation Hugo & Julie mercredi 03/09/14 à 19h15 dans notre local

Prochaine réunion de bureau : Après l’AG semaine 41

Votre Secrétaire

Corinne

Le 31 Aout 2014
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