
Compte rendu de la Réunion du Comité  

du 29/11/2018 
 

Présents : AUDOUY Marie-Christine, CHOTIN Delphine, DEGLIN Dany, LUSTRAT Frédéric, MADASCHI 

Stéphane, MERAFINA Patrice, MEKHTOUB Kader, VERCAUTEREN Mercédès, CLEMEN Céline, DURIEUX 

Bruno , PIRES MONTEIRO Davide, ABBACI Hacène 

Excusés : MERAFINA Patricia, COLLANTONIO Sandrine, DIDIER Gérald, JACQUET Nathalie, BARRE-

REMY Véronique, BIAVA Myriam, PAGANELLI Jean-Christophe, MEKHTOUB Rallia, DEGLIN Delphine 

 

La séance du Comité est ouverte à 18h30. 

Le PV de la réunion du 05/11/2018 a été approuvé. 

La prochaine réunion du Comité est prévue lors du repas de Noël le samedi 08 Décembre à 19 heures. 

 

Ordre du jour : 

1 Préparation du meeting des émaux  

• 300 lots ont été achetés pour les podiums, 

• Des tickets de tombola ont été achetés pour vendre pendant le meeting, 

• Un panier garni sera acheté comme lot pour la tombola, 

• Les boissons seront achetées chez notre partenaire Leclerc de Lexy, 

• Nous réaliserons des paniers repas que nous vendrons le dimanche avant le départ des nageurs, 

• Nous achèterons de la charcuterie chez notre partenaire la boucherie du soleil, 

• Des T-shirts souvenir ont été achetés pour être distribués aux bénévoles et d’autres afin d’être vendus, 

• Les Emaux de Longwy ont confirmé la réalisation des médailles pour les podiums,  

• Nous allons envoyer le fichier informatique de notre plaquette afin que notre partenaire Leclerc Lexy la 

diffuse dans son magasin,  

• Les 3 services civiques viendront pour nous aider lors de la manifestation, 

• Les tâches pour la préparation et l’installation de la piscine ont été attribuées, 

• Le podium pour la remise des récompenses a été totalement refait par Patrice, 

• Un plot est en test et semble convenir, 

• Dany doit prévenir la SACEM, 

• Les bénévoles présents payeront leurs repas 7 euros au lieu de 13 euros, 

• RDV à 18h30 le jeudi, 8h30 vendredi, 6h30 samedi et dimanche. 

 

2 URSSAF 

• Le contrôle URSSAF a eu lieu mardi 27 novembre 2018, nous attendons le compte rendu. 

 

3 Divers. 

• Le statut de Becker Lya est bien bénévole pour le club. 

 

Fin de la réunion 20h00 


