COMPTE –RENDU DU COMITE DIRECTEUR
MARS 2017

Lieu de la Réunion:
Salle Chartreuse

Date : 08/03/2017

38920 Crolles

Heure : 19H45
Participants :

Membres du comité directeur :
Jeannick Perrier, Muriel Eterno, Jacques Berthet, Camille Beaufils,
Guillaume Lepelletier, Jean Philippe Amico ( arrivé en cours de réunion)
Membre invité pour avis consultatif: Cyril Garaix (Coordonateur Technique).

Absent(s)excusé(s) :
-Damien Livran
-Christophe
Maleville
-Alex Zana
-Luc Roubat

Validation le :

Date prochaine Réunion :
Mercredi 5 avril
La Secrétaire de séance :
Muriel Eterno

La Présidente :
Jeannick Perrier

08 /03 / 2017

ORDRE DU JOUR
-

Tour de tables des sections

-

Informations Stage

-

Informations Loto

-

Informations Meeting et Compétition masters ( budget / récompenses ?/ Bénévoles)

-

Présentation livret de l’école de natation

-

Remboursements du groupe école de natation qui a commencé les cours 3 semaines après les autres ( Modalités)

-

Contenu contrat Mélody pour saison prochaine

-

Lignes d’eau mois de juin

-

Questions Diverses :

-

Informations Impayés

-

Mutuelle

-

Planning occupation piscine vacances

-

entretien individuel annuel des salariés

1. Trésorerie
Le trésorier souhaite démissionner. Camille Beaufils reprendrait le poste, elle serait formée par l’actuel trésorier jusqu’au mois d’aout.
Vote : 5 voix pour 0 abstention 0 vote contre
2. Stage synchro
Le montant avait été fixé par vote par mail à 312 euros. ( 4 pour - 3 contre -3 abstentions)
La présidente indique qu’elle paiera la part de sa fille Julie qui est également bénévole et qui encadrera le stage et ce, afin que 2 mamans
puissent partir et seconder Amélie car les enfants sont très jeunes.
Les membres du comité directeur , à l’unanimité , ne sont pas d’accord avec le fait que la présidente paie la part de sa fille Julie puisque
celle-ci est entraineur bénévole sur ce stage et doit bénéficier des mêmes conditions que les autres bénévoles qui l’encadreront .
Les membres à l’unanimité concluent que le montant du stage demandé sera de 320 euros par participants, et qu’ il y aura 2 mamans
accompagnatrices et que Julie aura la gratuité pour le travail accompli au même titre que les autres bénévoles sur ce stage.
Vote :6 voix pour 0 abstention 0 vote contre
3 .Mutuelle
-

La cotisation ne doit pas dépasser 10 % du revenu
50 pour cent pris en charge par le club sur la part du salarié
Mutuelle sur la convention du sport
3 propositions ont été faites par Allianz

-

Nous en soumettrons une à Monsieur Cyril Garaix qui en a fait la demande.

4 . Loto
Certains mails n’ont pas été reçus, il faudrait refaire un envoi.
10 cartons = 30 euros
5 . Présentation livret
270 nageurs dont e même nombre de livrets 4,87 TTC par livrets
300 = 1400 euros
Le livret devrait changer l’année prochaine .
Les livrets seront financés par l’aide matérielle du CNDS.
Un demande de devis pour une impression sur un autre papier non traité et donc moins cher.
6. Entraineurs synchro l’année prochaine
L’année prochaine il y aura Amélie et Julie en entraineurs synchro.
Il faut voir ce que l’on proposera à Mélody .
Il faudra reproposer un contrat à plein temps rapidement afin d’avoir une réponse et nous organiser.
7 . Impayés
Il y a 2 gros impayés d’un montant total de 1000 euros .
Nous avons envoyé une lettre recommandée, et téléphoné à plusieurs reprises mais aucune nouvelle.
Pour l’autre famille , une demande d’aide au département est en cours, la commission a lieu le 8 mars .
8. Meeting/ Compet Masters
MEETING
Récompenses :
3 premiers de chaque course en toute catégorie par journée / 50 et 100 m sur 2 catégories
Bons Cadeaux de 20 euros / 10 euros / et lots

-

1500 euros budget et pas de tee-shirts (500 euros) + 600 euros Nataquashop
9 coupes 6 coupes meeting / 3 coupes masters / 150 médailles ( 50 OR 50 ARGENT 50 BRONZE)
Recherche de bénévoles
Mail pour les officiels
Mail pour les masters

-

Doodle pour le meeting

COMPET MASTERS
En attente du budget
En attente des bénévoles
En attente du 200 4 N ou 400 4N

9 .Lignes d’eau
Lignes d’eau à Echirolles. ( 20 euros de l’heure )
Jeunes avenirs avec Stéphane Maire sur Meylan
10. Remboursements du groupe qui a commencé après les autres
Nous attendons du trésorier qu’il nous donne les noms des familles dont les enfants ont été déplacés sur les différents groupes pour
procéder aux dédommagements.
11 . Véhicule utilitaire publicitaire
Un rendez -vous est pris avec le commercial pour voir les modalités : Mercredi 15 mars 15 h
Véhicule disponible 4 ans, kilométrage illimité.
Assurance , entretien véhicule et carburant à la charge du club .

Fin 22h17

