
Compte rendu de la Réunion du Comité du 

11/10/2018 
 

Présents : AUDOUY Marie-Christine, BIAVA Myriam, CHOTIN Delphine, DEGLIN Dany, LUSTRAT 

Frédéric, MADASCHI Stéphane, MERAFINA Patrice, MEKHTOUB Kader, VERCAUTEREN Mercédès, 

ABBACI Hacène, PAGANELLI Jean-Christophe, BARRE-REMY Véronique, MEKHTOUB Rallia, CLEMEN 

Céline, DEGLIN Delphine, DURIEUX Bruno, PIRES MONTEIRO Davide 

Excusés : MERAFINA Patricia, COLLANTONIO Sandrine, Didier Gérald, JACQUET Nathalie 

 

La séance du comité est ouverte à 18h30 

La prochaine réunion du Comité est prévue le 8/11/2018 à la piscine  

 

Ordre du jour : 

1 Préparation du meeting des émaux  

 

• Florian a conçu des affiches et a envoyé les invitations à tous les clubs. 

• La piscine a bien été réservée. 

• Les repas du samedi midi et dimanche midi se feront aux Récollets. 

• Le matériel est réservé. 

• Un prestataire viendra installer le système de chronométrage électronique plus un panneau d’affichage. 

• La mairie nous accorde une subvention. 

• Une demande a été faite à la CCAL pour faire de la publicité. 

• Hôtel B&B qui hébergera les nageurs nous versera une partie du prix des chambres sous forme de 

subvention. 

• Nous allons créer un clip vidéo que nous présenterons lors de la compétition. 

• Nous allons solliciter le sponsor pour obtenir des lots que nous offrirons lors des podiums. 

• Demande aux parents pour faire des gâteaux et de venir nous aider pendant la compétition. 

• Envoyer des invitations aux partenaires. 

• Voir pour mise en place de la sécurité. 

• Se renseigner auprès de la SACEM pour la diffusion de la musique. 

• Voir et créer un plan pour les parkings. 

• Prévoir de réaliser des maillots pour les officiels et pour le STAFF. 

• Nous préparerons la piscine jeudi soir et vendredi matin et tout le monde est le bienvenu. 

 

2 Point divers 

• Cette année nous aurons 3 services civiques. 

• Dany a proposé d’embaucher Lia BECKER pour un contrat de professionnalisation. 

Pour financer une partie de son contrat nous allons prévoir une section d’éveil aquatique : toujours en 

discussion à ce jour. 

Une réponse sera donnée lors de la prochaine réunion. 

 

 

 

                                 Fin de la réunion 20h45 


