
Compte rendu de la Réunion du
Comité du 13/10/2017

Présents : ABBACI Hacene, AUDOUY Marie-Christine, BARRE-REMY Véronique, BIAVA 
Myriam, CHOTIN Delphine, COLLANTONIO Sandrine, DEGLIN Dany, HUSSON Lionel, 
LUSTRAT Frédéric, MADASCHI Stéphane, MERAFINA Patrice, MEKHTOUB Kader, 
MEKHTOUB Rallia, PAGANELLI Jean-Christophe, REBOUCHE Stéphane et VERCAUTEREN 
Mercédès
Excusés : BECKER Joël, BECKER Sonia et MERAFINA Patricia

La séance du comité est ouverte à 18h15.La prochaine réunion du Comité est prévue le  
17/11/2017 à confirmer à la Piscine de Longwy.

Ordre du jour     :

1. Rappel de différents points de la dernière AG du 22/09/2017
 Suite a l’assemblée générale madame Collin Aurélia a remis sa démission du club an tant que 

membre du comité ainsi que comme officiel.

Rappel sur la subvention CNDS : nous l’avons obtenue cette année, mais pour l’année prochaine
nous avons dépassé le délai suite a une erreur d’adresse mail. Nous ne l’obtiendrons donc pas.

2. Organisation du loto
Ouverture des portes au public à 12h30 et début des jeux à 14h00.

 Le comité arrivera à 9h00 pour mettre en place la salle ainsi que pour préparer des sandwichs.

Rappel important : tous membres du comité doit être présent lors des manifestations organisées 
par le club.

Marie Christine se charge de faire les courses et toute personne souhaitant l’accompagner sera 
la bienvenue.

Tout membre du comité est invité à faire un gâteau. Si besoin, nous complèterons l'offre par 
achats.

De la publicité sera distribuée partout ou cela sera possible.

3. Point sur les différentes commissions
Un nouvel organigramme a été réalisé.

Création de nouvelles adresses mail afin de simplifier la communication.

Hacene et Kader se chargent de relancer les différents sponsors a l’aide d’un flyer qui a été créé 
par Stéphane et Florian.

Validation des prix des sponsors (or, argent et bronze).

4. Point sur les candidatures des officiels et brevets sportifs
Mercédès fait le point sur la nouvelle réglementation des officiels.



Suite au mail envoyé par Mercedes à tous les membres du club seulement trois ont répondu 
positivement.

Deux membres du club réalisent leur BF2 cette année.

5. Compétition de l’année
Les dates de compétitions sont précisées :

 26 novembre 2017 « pass'sport de l’eau » à Hersérange.

 21 janvier 2018 meeting à Longwy.

 17 et 18 février 2018 régionaux à Longwy.

 26 et 27 mai 2018 meeting Emaux de Longwy.

 10 juin 2018 « pass'sport de l'eau » à Hersérange.

6. Points divers
 Réalisation d’un tarif dégressif pour les licences.

 Achats de crochets pour les vestiaires de la section sportif.

Fin de la réunion à 19h53.


