Compte Rendu de la Réunion
du 09/12/ 2014
Réf : CR 02 saison 14
14-15

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

A. Point début de saison 2014/2015 et compétitions futures
B. Point calendriers & état de la comptabilité
C. Challenge Cote d’Albâtre 2015
D. Divers (gouter noël – passage chrono Olivier) & tour de table
- :- :- :- :- :- :- :- :- :

A.

Point début de saison 2014/2015 et compétitions futures
Cette saison encore moins d’inscriptions …..donc moins de revenus, environ 1000 € de moins que la
saison précédente.
Pour la compétition de Le Mans, nous avons 5 nageurs - Damiens accompagnera Stéphane, ses
frais d’hôtellerie seront pris en charge par le SVN. Faire un courrier pour les écoles pour un départ
fin de matinée le jeudi 18/12 après la cantine.
Les réservations pour Chartres sont presque finalisées, Sabine soit s’occuper de réserver un
restaurant pour Gournay en Braye le 24/1/15. Le Natathlon se passant à St Valery pas de résa à
faire.
Un stage à Grand Couronne est prévu pendant les congés de Février (2/3 au 6/3 2015 ) Corinne
doit téléphoner pour réserver 1 couloir de 10h30 à 12h00 et de 15h00 à 16h30, plus une heure de
muscu à sec de 14h00 à 15h00 si possible. Contact : M Olivier CARBONNIER (06 73 67 25 77 02 32 11 53 81)

B. Point calendriers & état de la comptabilité
Le cout de fabrication des calendriers s’élève à 682 €, nous avons des sponsors (annonceurs) à
hauteur de 750 €, nous avons vendu environ pour 508 e de calendriers soit pour le moment un
bénéfice de 560 €, moins que les années précédentes (mais moins d’adhérents aussi !!)
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C. Challenge Cote d’Albâtre 2015
Pour notre nouveau meeting des 11 & 12 octobre 2015, c’est OK pour le chronométrage
électronique, Ok pour la présence de « Chiffon », Ok pour les officiels, Ok pour la sono…
Faire un courrier pour obtenir des T shirts et des coupes au Département.
Faire les flyers du meeting pour commencer à les distribuer lors des compétitions dans le
département. Faire un courrier à la Mairie pour obtenir des coupes.
Faire la résa auprès de VERO pour les officiels (Daniel, Denis & Nicolle, Marcel & Nelly et notre
« Chiffon »)

A. Divers (gouter noël – passage chrono Olivier) & tour de table
Pour le gouter de Noel Elisabeth s’occupe des achats des sucreries (sucettes & papillottes) prévoir
des boissons. Le soir le plus adapté sera surement le jeudi afin de toucher le plus grand nombre de
jeunes nageurs….
Pour le Téléthon, le SVN a récolté 168 € en vente de crêpes, Corinne & Elisabeth sont allées à la
cérémonie au Casino pour remettre le chèque le dimanche 7/12/14.
Sabine propose que pour la prochaine édition du Téléthon nous fassions une banderole SVN :
NOIRE avec écriture BLANCHE :

S V N
Stade Valeriquais Natation
Chrono : Pas de représentation à l’examen de chronométreur pour M Olivier Aubert suite à son
échec lors du précédent examen. Demander à Virginie Torrès si intéressée ??
Faire une affiche pour l’arret technique du 20/12/14 au 05/01/15.
De même mettre le site @ à jour et signaler absence de cours le jeudi 18/12/14 pour cause de
déplacement du coach en compétition.

Prochaine réunion de bureau :
En 2015 !!

Le 12 Décembre 2014

Votre Secrétaire

Corinne

Copie : Monsieur Joël Sallé Adjoint aux sports
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