
Compte rendu de la Réunion du Comité 

du 15/10/2019 
 

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

Kader, VERCAUTEREN Mercédès, ABBACI Hacène, DIDIER Gérald, BARRE-REMY Véronique, PAGANELLI 

Jean-Christophe. 

Excusés : BIAVA Myriam, CHOTIN Delphine, DURIEUX Bruno, MEKHTOUB Rallia, MADASCHI Stéphane 

MERAFINA Patricia, DEGLIN Delphine 

Absent : CLEMEN Céline, PIRES MONTEIRO Davide, COLLANTONIO Sandrine, JACQUET Nathalie 

 

La séance du comité est ouverte à 18h25 

La prochaine réunion du Comité est prévue le mardi 12 novembre 2019 à 18h15. 

Le PV de la réunion du 10/09/2019 a été approuvé. 

 

Ordre du jour : 

1 Démissions remises au président :  

• Clemen Céline et Collantonio Sandrine ont présenté leur démission. 

 
2 Préparation assemblée générale :  

• Les invitations ont été envoyées ; 

• Sono ok ; 

• Salades et viandes achat à la boucherie du soleil ok ; 

• Boissons et fromage à acheter ; 

• Les desserts seront faits par les membres du comité. 

 

3 Divers :  

• L’acompte pour les stages a été réglé ; 

• La réunion avec les parents de la section sportive a eu lieu, si besoin à la demande des parents, des 

réunions individuelles pourront avoir lieu ; 

• Les subventions que touche le club sont en baisse, il va falloir réfléchir aux sources de financement ; 

• 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 ; 

• Prendre contact avec les émaux de Longwy pour la préparation de notre meeting ; 

• Relancer la personne qui s’occupe du sport santé ; 

• Relancer la mutuelle mutlor qui est intéressée pour un partenariat ; 

• Une réunion du bureau de directeur a eu lieu pour un point sur les sponsors ; 

• Relancer Durieux Yannick pour faire une vidéo qui sera diffusée chez Décathlon ; 

• Nous avons des retours positifs pour nos trois services civiques ; 

• Actions à mettre en place pour améliorer la communication du club ; 

• L’opération de vente des calendriers a commencée et est plutôt prometteuse ; 

• Prévoir une réunion avec les parents du groupe « Avenirs » ; 

• Travailler sur les statuts du club ; 

• La création d’une section triathlon a été abordé. À discuter ;  



• Nombres d’adhérents 200 à la date de la réunion. L’année dernière nous étions 260, mais nous 

n’avons plus le « J’apprends à nager » ; 

• Voir pour mettre en place des stages pendant les vacances.  

 

 

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

 

 

Fin de la réunion 19h35 


