EXOCET LEMAN

Annemasse, le 24/07/14
COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 23/07/2014
Présents:

CORDIN Philippe - - POGGIOLI Jean-Yves - GIORDANO Bernard - SAADI Walid -OTHMAN André – REVY Laure –
GODART Robert

Absents excusés: DI BILIO Nathalie - LORNE Patrick - RONJON Elodie - GOUY-PAILLIER Christophe– JEAN Peggy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Piscine Annemasse
Suite rdv avec directeur, en attente de validation quant à l’utilisation des locaux (murs et matériels sur place) pour
organiser le déménagement d’Etrembières.
A priori, les horaires seraient tous les lundis soirs de 20h00 à 21h30 (à préciser)
Des badges personnalisés seront attribués à chaque membre inscrit.
La reprise est prévue le lundi 15/09 et il faudra prévoir quelques semaines de rodage
 Finances
RAS
 Inscriptions
A ce jour 95 inscrits, ce qui correspond aux prévisions (37% de perte d’adhérents depuis la fermeture de la piscine).
 Matériels
Validation quant à l’achat des combinaisons suivantes au plus tôt :
Tailles pour homme : 1 S – 2 M – 2 L – 1 XL
Tailles pour femme : 1 XS – 1 S – 1 M – 1 L
Prévoir courant de la saison à venir (quand le local sera réinstallé) :
Détendeurs neufs avec principe de révision par un professionnel (sujet à creuser)
Acheter bagues pour TIV
 Buvette du 14/07/14
Le Comité remercie André pour avoir pris la gestion de cet évènement au dernier moment (fort d’une cruelle absence
d’organisateur !!!) fortement épaulé par Sylvie.
Globalement, un bon cru avec environ 650€ de recettes.
André rempile pour l’année prochaine et d’ici là nous nous donnons le temps de bien s’organiser.
 Forum des associations le 06/09/14
André prend en charge l’organisation de cet évènement qui est très important pour l’image du club.
 Tarifs nouvelle saison
Le Comité décide d’une augmentation de 2€ concernant la cotisation club. L’écolage ne bouge pas et les tarifs nitrox et
nitrox confirmé sont respectivement de 50€ et 100€.
Les tarifs de la licence et des assurances sont à l’arrondi près ceux communiqués par la FFESSM et AXA.
Le Secrétaire
CORDIN Philippe
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