Compte rendu du comité directeur du 3/10/2018 à
18h15
Lieu:
piscine municipale de Marcq en Baroeul
Membres présents:
Sabot Olivier, Coudrais Joël, Débonnaire Xavier,Jude Gérard, Dassonville
Christophe, Pierre Kellener
Point sur les inscriptions: nous sommes à ce jour 97 inscrits, nous avons reçu 91
chèques
Les non inscrits se verront refuser l accès piscine à dater de la semaine
prochaine
Nommer un coordinateur entraînement au sein du bureau s avère nécessaire.
Joël Coudrais accepte la mission.
La semaine prochaine Sylvie assure l entraînement, ensuite reprise de Gégé.
Pauline Bene BESAN souhaite faire un stage
Décision est prise d organiser les réunions mensuellement
Tous les membres du bureau sont invités à s inscrire sur whatsapp
Le samedi les 2 couloirs piscine de 17h15 à 18h15 sont ouverts à tous les
membres et seront coaches
Les adhérents ne souhaitant pas suivre l entraînement iront dans les lignes d eau
réservées au public
La promotion d organisations sportives à la demande des adhérents se fera
exclusivement par le kifaitkoi
Gérardmer triathlon du club:
20 dossards sont réservés jusqu’ au 20 octobre pour Septembre 2019
Il est convenu de rembourser la moitié des frais d inscription
Olivier est désigné responsable du bike and Run
La possibilité pour les membres du club de participer au bike and Run est
évoquée sans prise de décision
Il faut désigner des responsables d équipe à l organisation de cet événement
Au poste responsable signaleurs Olivier se charge du recrutement, Philippe est
prêt à transmettre à nouveau, et Christophe a assumer en dernier recours
Les ballots de paille seront fournis par la municipalité

Éclairage de l hippodrome: la mairie ne prend pas en charge 2018 mais à donné
son accord pour 2019
Groupe musical: Thierry Leman nous offre d intervenir avec son groupe pour
300 euros sans sono extérieure. Il faudrait voir avec lui la possibilité moyennant
finance d une prise en charge totale
Subventions: Xavier prépare un budget prévisionnel et Olivier contacte les élus
pour l obtention des subventions
( l opération sweatshirts couterait entre 2800 et 3300 euros pour 100 pièces avec
5 semaines de délai)
La séance est levée à 20h15
---------------------------------------------------------------------

