Compte Rendu de la Réunion
du 15/02/2017
Réf : CR 03 saison 16-17

Présents :
Mme Corinne MARQUET,
M MARQUET Philippe, M BRUMENT Stéphane, M Michel FOURNIER.
Excusées : Mme Elisabeth BLOSSEVILLE, Mme Virginie TORRES
- :- :- :- :- :- :- :- :- :
Ordre du jour :

A. Etat de la comptabilité & affaires courantes
B. Meeting CCCA 7
C. Divers & tour de table
- :- :- :- :- :- :- :- :- :
•

Etat comptabilité & affaires courantes

Au 31/01/2017 nous avons sur le compte + le livret 14000 €
La comptabilité est OK , nous attendons la subvention de la mairie qui devrait être de 4000 € ; le meeting
devrait nous rapporter dans les 2100 € ; nous devons encore déposer en banque les cotisations du 3eme
trimestre soit 1600 €..
Nous allons recevoir de nos sponsors 11000 € (AFI 2000 € + Tréportaise mécénat de 9000 €)
La subvention du département doit se situer autour de 1200 €
Les frais des prochaines compétitions vont s’élever à environ 10 000 € + les frais des coachs pour finir la saison
à environ 3200 €.
Nous finirons normalement la saison en ayant un petit pécule départ pour 2017/2018.
Pour le stage de 4 jours de Grand Couronne du mois de février 2017 ; nous avons fixé le coût pour les familles
à 20 € / jour . cela comprend le déjeuner du midi, participation a la location des lignes d’eau piscine et une
participation au trajet. Les factures seront faites au retour du stage
Corinne
Corinne
Les engagements pour CHARTRES sont a faire pour le 21/02/17
Les engagements pour VIRE sont a faire pour le 07/03/17
Corinne

Le sauve-nage : Stéphane doit voir avec Claude de Fécamp selon ses disponibilités …. Agathe (Pass compet) –
Félix (sauve-nage) – Anna (passport)
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•

Meeting CCCA 7

Pour la piscine c’est OK du samedi midi au dimanche soir
Il faut commander environ 300 médailles
Stéphane
La SONO c’est OK ,
Stéphane & Michel iront la chercher avec l’espace de Michel le vendredi soir ou samedi
matin
Philippe
Les plaques OMEGA , c’est OK également, recontacter M CANTEL
Pour les officiels A c’est OK aussi : ont répondu présents : Denis & Nicole - Daniel Meunier - Michel Deneuve
==
Voir avec VERO (Hotel du Casino) pour confirmer les chambres et le tarif et pour le repas du dimanche
midi pour environ 7/8 personnes.
Pour les lots : faire précommande avec les références et les tarifs pour donner a Stéphane pour qu’il voit avec
un sponsor
Corinne
Prévoir 2 chèques cadeaux auprès de nataquashop pour les vainqueurs de l’australienne ( 30 € chacun)
Corinne
Prévenir Nico de Nataquashop pour confirmer sa venue pour tenir un stand
Faire les courriers pour retenir le matériel auprès du service technique de la mairie : bancs, chaises, tables,
plantes vertes, courrier également pour inviter les officiels.
Buvette : Prévoir de quoi faire des crêpes ( pates et crêpières électriques) sucettes , barres chocolatées ,
boissons , Eau , café ( voir avec VERO pour avoir 2 thermos auprès du casino pour le samedi APM et le dimanche
matin )
Corinne & Elisabeth
Musique : Florian
Défilé pour les finales : Virginie
Prévoir l’apéro du dimanche midi pour les officiels & chronos ( Kir ou sangria…. Biscuits apéro)

Philippe

Faire un mail aux clubs pour leur indiquer les restos et les hôtels du coin pour la durée du meeting.

Philippe

Ouverture des engagements pour les clubs le : 26/03/2017
Prévoir les lots : 96 lots OR - 96 lots argent - 96 lots bronze - plus les 9 coupes ( 3 or – 3 Argt – 3 Brze) pour les
relais et un petit lots a chaque membres des 3 équipes (soit encore 36 lots )
RELAIS :
4 x 50 NL Ttes Cat filles
4 x 50 NL Ttes Cat garçons
4 x 50 4N Ttes Cat mixtes

•

Divers & tour de table

Une petite réunion informelle la semaine avant le meeting aura lieu au bord du bassin afin de définir
les taches de chacun et de savoir si des parents pourront aider pour l’installation de la piscine le
samedi matin ….. et pour la buvette.
Prochaine réunion de bureau :
En juin 2017

Mai 2017

Votre Secrétaire

Corinne
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