Compte rendu de la Réunion du Comité
du 04/04/2019
Présents : AUDOUY Marie-Christine, CHOTIN Delphine, DEGLIN Dany, LUSTRAT Frédéric, MERAFINA
Patrice, MEKHTOUB Kader, VERCAUTEREN Mercédès, DURIEUX Bruno, ABBACI Hacène, PAGANELLI
Jean-Christophe, MEKHTOUB Rallia, BARRE-REMY Véronique, MADASCHI Stéphane.
Excusés : COLLANTONIO Sandrine, JACQUET Nathalie, CLEMEN Céline, PIRES MONTEIRO Davide,
MERAFINA Patricia, DIDIER Gérald, BIAVA Myriam, DEGLIN Delphine
La séance du comité est ouverte à 18h30.
La prochaine réunion du Comité est prévue le 13 mai 2019 à 18h30.
Le PV de la réunion du 21/03/2019 a été approuvé.
Ordre du jour :
1

Préparation du XXIIIème Meeting de Longwy du 30 mai 2019 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nous avons l’accord de la directrice de la piscine pour l’organisation du meeting ;
Plusieurs clubs ont déjà confirmé leurs présences ;
La plaquette du meeting a été diffusée au Luxembourg et en Belgique ;
Un tableau sera envoyé à tous les membres du comité afin de définir les différentes tâches à
effectuer ;
Voir pour l’arrêt des pompes ;
Nous préparerons la piscine le mercredi soir ;
Nous allons faire une demande pour pouvoir utiliser la photocopieuse ;
Repas OK aux Récollets ;
Nous allons faire l’achat de médailles ;
Nous allons acheter plusieurs lots avec la dotation de chez décathlon.

2 Points sportifs :
•

Un point sur les différentes compétitions restantes a été fait ;
o Pour les Avenirs : Meeting de Longwy, le Team Trophy 2, le Poly Trophy, et les Interclubs ;
o Pour les Jeunes : Meeting Saint-Dizier, 4ème étape Jeff, la coupe Grand Est, Trophée Jeff,
Meeting de Longwy, Nancy , les départementaux et les France ;
o Pour les Grands : Oyonnax, Monceaux les Mines N2, Meeting de Longwy, Nancy, Mulhouse ;
o Pour les Espoirs : les Championnats de France auront lieu à Caen ;
o Pour la Relève : les Championnats de France auront lieu à Béthune.

3 Point divers :
•

Le comité souhaite que des entretiens individuels soient réalisés avec les entraineurs, les nageurs et
les parents.

Fin de la réunion à 19h45

