Réunion du conseil d’administration du 1er juillet 2022
Présents : Séphora Bois, Patrice Bros, Guillaume De Bloois, Pierre-François Derec, Benoit Dormand, Manuela
Dormand, Yoann Quere, Patrice Richard, Aubéry Wissocq.
.
Absents : Catherine Chevallier, Meissa Dieye, Nathalie Georges, Elodie Raffault, Michel Sauget, Sébastien Wijas,
- :- :- :Début des travaux à 18 h 30.

1. Organisation du loto
Séphora à fait le bilan de l’organisation du LOTO où tout semble être sous contrôle.
Elle présente l’’affiche promotionnelle réalisée par la stagiaire de la Ligue, quelques modifications restent nécessaires pour attirer
l’œil encore plus.
Le bureau donne son accord pour produire 1.000 flyer A3 au prix de 30,00 €
Nous pouvons produire des A4 par nos soins selon les besoins.

2. Bilan financier
Patrice présente la situation au 30 juin.
Nous avons de nombreuses dépenses car nous sommes présents à de nombreuses manifestations et cela entraine des coûts.
L’exercice se clôture dans 2 mois et si nous faisons une rapide projection nous devrions être à 0, voire même connaître une petite
perte, ce qui était notre objectif pour obtenir un support plus conséquent de la Mairie.
Toujours pas de relance pour les 6.000 € de location de lignes d’eau de Vert Marine !
Les aides du département n’ont toujours pas été versées, à suivre………...
3. Bilan sportif
A noter le bon comportement de nos maîtres aux championnats de France à Mulhouse (3 titres pour MF.Falzon)
4. Dossier Cap asso
Celui-ci est en cours d’achèvement par Patrice et Marine.
5. Partenariats
Pas d’avancement sur ce point malgré les différentes demandes effectuées, à poursuivre….
6. Panneau publicitaire
Pierre François et Guillaume attendent les photos de Kylian pour finaliser le panneau cet été.
7. Rénovation du site internet
Rien de nouveau (Elodie était absente).
Yoann soulève le problème du nom de domaine. Visiblement nous en avons un mais ne payons rien en contrepartie. Qui a les
tenants et les aboutissants de ce contrat ?
Yoann propose de partir sur une autre formule plus onéreuse mais donnant plus de liberté.

8. Arrivée de Marine Clément
Son intégration semble bien se passer au sein du Club.
Pour information, une convention a été signée avec la Ligue pour une mise à disposition du 11 juillet au 19 août dans le cadre du
« j’apprends à nager ».

Un rapide tour de table permet de confirmer que Marin donne satisfaction et qu’elle est appréciée.
Guillaume a échangé avec Marine concernant Marin et cela semble être un bon recrutement.
9. Meeting 2022
Beaucoup d’idée pour cette organisation sont émises (La location de la tente est un gros poste de dépense et l’idée de faire venir
un ou plusieurs Food truck parait séduisante, un Apéro digne de ce nom pour les officiels, un bon de remise chez Flunch est une
piste à explorer, augmenter les frais d’inscriptions, ventiler les gains par exemple 10, 15, 20 € est recevable)
Le courrier adressé à Aline Demangeot pour demander l’autorisation d’appeler le meeting « meeting Florian Wijas » a été rédigé
et est validé par le bureau. Tous les membres présents signent ce courrier.
Marine récupère le document faire faire signer les absents
10. Questions diverses
L’ECO propose une inscription autour des 180 € pour les triathlètes selon nos informations.
Devons-nous envisager de suivre cette initiative ? La réponse est NON car cela mobilise une ligne d’eau et la présence d’un
entraineur au même titre que les autres adhérents.
Marine souhaite aménager une salle de musculation au sein du Club. La DPS n’y est pas opposée. Quid du matériel ?
Le bureau s’interroge sur la possibilité de faire « tourner » les entraineurs entre les différentes lignes. A réfléchir pour la saison
prochaine.
Pouvons-nous organiser des stages Maîtres durant les différentes périodes de congés?
A la demande de la mairie, le club participera aux animations « Olivet en sport » le samedi 5 juin au Poutyl. Les entraînements
seront transférés ce jour à la piscine d’été.

Prochaine réunion le vendredi 2 septembre 2022 à 18 heures 30.

