
 

Compte rendu de la Réunion du Comité du 

27/05/2022 
 

Présents : DEGLIN Dany, VERCAUTEREN Mercédès, DURIEUX Bruno, ABBACI Hacène, 

PAGANELLI Jean-Christophe, ZANON Rachel, MERAFINA Patricia, MERAFINA Patrice, 

DEGLIN Delphine 

Excusés : AUDOUY Marie-Christine 

 

Absent(s) : MEKTOUB Kader 

 

La séance du comité est ouverte à 18h20 

 

Ordre du jour 

 

 

1. Départementaux été 

 

La réunion du jour a exclusivement porté sur l’organisation des Départementaux été le 

week-end du 18 et 19 juin 2022. 

 

Date est prise pour le lundi 6 juin 2022 à 15h30 pour aller récupérer toutes nos affaires à 

l’ancienne piscine de Longwy-Bas pour les stocker à la piscine Osmose. 

Il faut également passé chez Fred pour récupérer les affaires qu’il a encore chez lui (sono 

et micro, mégaphone, percolateur, …). 

 

Nous organiserons des repas à la canine des Recollets comme nous faisions pour nos 

précédentes compétitions. Nous avons accepté le devis qui nous a été proposé. 

Si le temps nous le permet, nous organiserons un BBQ avec frites pour le samedi soir et 

le dimanche soir. Rachel doit faire le point avec son papa sur le matériel qui peut nous 

être prêté. Geoffrey doit regarder pour la viande avec la boucherie du Soleil. 

 

Hacène doit se renseigner pour faire des gobelets plastiques sérigraphiés au nom du 

club. 

 

Au niveau de l’organisation :  

- Podium. 

- Acheter une nouvelle imprimante (et cartouches). 

- S’équiper de matériel administratif (papier A4, stylos, agrafeuse, scotch, massicot, 

trombones) ➔ aller voir chez Action. 



 

- Tester la prise Ethernet de la piscine. 

- Faire déclaration à la SACEM. 

- Louer 20 tables et 40 bancs (+ bancs pour la chambre d’appel). 

 

Mercédès a prévu un planning en répartissant les différents bénévoles. Il faudrait encore 

au moins 4 personnes pour que l’organisation soit optimale. 

 

Dany doit envoyer les différentes invitations aux officiels. 

 

Nous avons fait un point sur les boissons, Hacène doit faire faire des devis auprès de 

différents fournisseurs. 

 

Nous allons solliciter les parents des nageurs afin qu’ils nous confectionnent des 

pâtisseries. 

 

Le 8 juin Dany et Hacène ont rendez-vous à la piscine avec la nouvelle directrice de la 

piscine pour faire un point sur la compétition. 

 

Fin de réunion à 20h15. 

Prochaine réunion le vendredi 10 juin 2022 à 18h15 à la piscine Osmose. 


