
Compte rendu de la Réunion du Comité 

du 13/05/2019 
 
 

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

MEKHTOUB Kader, VERCAUTEREN Mercédès, DURIEUX Bruno, ABBACI Hacène, PAGANELLI Jean-Christophe, 

BARRE-REMY Véronique, MADASCHI Stéphane, CLEMEN Céline, PIRES MONTEIRO Davide, DIDIER Gerald, BIAVA 

Myriam, DEGLIN Delphine ; 

Excusés : COLLANTONIO Sandrine, JACQUET Nathalie, MERAFINA Patricia, MEKHTOUB Rallia. 

 

La séance du comité est ouverte à 18h30. 

La prochaine réunion du Comité est prévue le 17 juin 2019. 

Le PV de la réunion du 04/04/2019 a été approuvé. 

 

Ordre du jour : 

1 Préparation de la prochaine saison :  

 

• Discussion en vue d’une embauche éventuelle d’un emploi pro, CDD ou CDI, à confirmer suivant la 

réponse du CNDS par rapport à l’aide qui sera donnée ou pas ; 

• Demande de création d’un nouveau groupe entre les Jeunes et les Avenirs à confirmer ; 

• Bilan des heures effectuées par les entraineurs cette saison et la saison prochaine ; 

• 3 personnes ont fait des demandes de service civique pour l’année prochaine ; 

• Les aides du CNDS pour le contrat pro de Florian pourraient être prolongées de 2 ans. 

 

2 Compétition du 30/05/2019 :  

 

• Repas OK ; 

• Médailles OK ; 

• Matériel OK ; 

• Tombola OK ; 

• Courses OK ; 

• Speaker OK ; 

• Les Services civiques seront présents durant la compétition. 

 

3 Points divers :  

 

• Le IIème Meeting des émaux de Longwy aura lieu le 13 /14/15 décembre 2019 – dates à confirmer ; 

• Le forum des associations aura lieu le 25/05/2019 à Longwy. Le club sera représenté par Marie-

Christine et Dany ; 

• Nous avons effectué un premier versement à l’URSSAF. 

• Marie-Christine demandera pour avoir la salle de la plaine des jeux pour notre Assemblée Générale 

prévue mi-octobre. 

 

 

Fin de la réunion 20H00 


