
Compte rendu de la Réunion du
Comité du 17/11/2017

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

La séance du comité est ouverte à 18h40.
La prochaine réunion du Comité est prévue le 22/12/2017 à 18h15 à la piscine de longwy.
Le PV de la réunion de comité du 13/10/2017 est approuvé.

Ordre du jour     :

1. Bilan du loto
 Bilan financier négatif de -216 euros. 

 A renouveler avec un changement de prestataire.

 Prendre contact avec la personne qui s’occupe du loto à Réhon.

 Améliorer la communication.

2. Point sponsoring 
 Durant trois samedi, Kader et Hacene ont prospecté pour trouver de nouveaux sponsors.

 Décathlon a offert 800 € de matériel ainsi que les récompenses pour les trois premiers au
classement de l’avenir. 

 Sport boutique a donné 500 €.

 Le restaurant Italia Nostra a donné 750 €

 Dékra a donné de l’argent.

 Technique contrôle a donné de l’argent.

 Nous attendons quelque chose de B&B Hôtel, du Flunch et d’autres sociétés.

 Un responsable de vente de la marque « Arena » viendra à la piscine le 21/11/2017 pour faire 
une proposition de sponsoring.

3. Point sur les Officiels.
 5 personnes ont  réussi l’examen d’officiel B.

 Mercedes a réalisé une simulation sur l’amende que le club devrait payer, la somme serait pour 
le moment de 50 euros.

 Une deuxième session pour être officiel est prévue au mois de janvier .

 Il faut continuer à sensibiliser les parents sur cette nécessité.



4. Point sur la Compétition du 21/01/2018.
 Danny se charge d’imprimer les plaquettes.

 Voir Siderled pour faire de la publicité.

 Le prix des repas est fixé à 13 euros.

 Pour les médailles, voir chez Décathlon.

 Faire une tombola lors de la compétition.

Points divers
 Envoyer mail aux parents pour faire une vente exceptionnelle du stock de vêtements.

 Succès du « J'apprends à nager » → un stage de perfectionnement sera organisé durant les 
vacances de fin d'année.

 Fin de la réunion à 20h00.


