Compte rendu
de la Réunion du Comité du 10/09/2019
Présents : AUDOUY Marie-Christine, DEGLIN Dany, LUSTRAT Frédéric, MERAFINA Patrice, MEKHTOUB
Kader, VERCAUTEREN Mercédès, ABBACI Hacène, MEKHTOUB Rallia, MADASCHI Stéphane, MERAFINA
Patricia, DIDIER Gérald, DEGLIN Delphine
Excusés : COLLANTONIO Sandrine, JACQUET Nathalie, BIAVA Myriam, CHOTIN Delphine, DURIEUX
Bruno, BARRE-REMY Véronique
Absents : PAGANELLI Jean-Christophe, CLEMEN Céline, PIRES MONTEIRO Davide
La séance du comité est ouverte à 18h27.
La prochaine réunion du Comité est prévue le lundi 7 octobre 2019 à 18h30.
Le PV de la réunion du 13/05/2019 a été approuvé.

Ordre du jour :
1 Démissions remises au Président :
•
•

Delphine CHOTIN (Trésorier adjoint) et Myriam BIAVA ont présenté leur démission.
Le poste de Trésorier adjoint est donc à pourvoir.
Les candidats sont priés d’envoyer leur candidature au Président du club.

2 Planning permanences inscriptions :
•
•
•

Vendredi 13 septembre 2019 de 17h00 à 19h00 (Mercédès et Dany) ;
Lundi 16 septembre 2019 de 17h00 à 19h00 (Marie-Christine, Mercédès, Rallia) ;
Vendredi 20 septembre 17h00 à 19h00 (Dany, Frédéric).

3 Préparation assemblée générale :
•
•
•
•

L’assemblée générale aura lieu le dimanche 27 octobre à 10h00 à la Plaine des Jeux.
Les viandes ainsi que les salades viendront en donation de la boucherie du soleil.
Les desserts seront faits par les membres du comité.
Il reste des boissons en stock.

4 Bilan sportif :
•
•
•
•

Florian a présenté un bilan sportif positif avec beaucoup de qualifiés aux différents
Championnats de France.
Florian fera parvenir les plannings de la section aux différents parents concernés après
concertation avec les jeunes.
Une réunion individuelle avec les parents sera organisée rapidement.
Un seul stage à l’étranger sera organisé, prévoir le paiement de l’acompte.

5 Divers :
•
•
•
•

•
•
•
•

Voir avec la ville pour intégrer dans nos groupes les enfants qui ne trouveraient pas de place
dans les différents groupes proposés par la ville ;
Voir pour ouvrir une section sport santé ;
Les subventions que touche le club sont en baisse ;
Décathlon souhaite mettre plus de pub du club dans leur magasin de Mont-Saint-Martin (voir
avec les jeunes de la section pour qu’ils réalisent une petite vidéo d’une minute pour
diffusion. Yannick ?) ;
Cette année nous aurons 1 CDI, 1 CDD et 3 services civiques ;
Relancer les sponsors en de début de saison ;
Prendre contact avec les émaux de Longwy pour la préparation de notre meeting ;
Le président souhaite que pour la prochaine réunion de comité tout le monde ait réfléchi sur
les points forts et points faibles du club pour ouvrir une réflexion sur les orientations et
conduites à donner au club.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Fin de la réunion 19h49

