Compte rendu du comité directeur du 16 Mai à
20h15
Membres présents:
Olivier Sabot, Joël Coudrais, Christophe Dassonville, Gérard Jude,
Pierrot Kellener, Xavier Débonnaire
Cadence réunion:
Unanimement les membres souhaitent des réunions plus fréquentes. Une
périodicité bimestrielle semble la plus judicieuse.
Rémunérations bénévoles :
Il est convenu d un entraînement le mercredi pour Gégé et de deux
entraînements soit jeudi et samedi pour Bénédicte.
Rappel est fait que l entraînement est suspendu durant les vacances scolaires.
Bike and Run :
la municipalité souhaite pérenniser l événement, leur inquiétude est que Didier
étant le maître d'œuvre de notre organisation, la compétition est remise en cause
au niveau du club. Rappel est fait que Didier s est refusé à tout dialogue après
l’assemblée générale, donc pas de débriefing sur l édition 2018, pas de compte
rendu de ses actions. Néanmoins, il est convenu que nous pouvons reconduire
cette compétition phare de la ville. Si le bilan financier de l édition 2018 laisse
apparaître un léger déficit, nous pourrions poursuivre en 2019 moyennant une
prise en charge de la facture d électricité par la ville pour 2018 et un engagement
sur les futures éditions.
Concernant la gestion des signaleurs il nous faut trouver un successeur à
Philippe et Christophe.
Le barbecue d été
aura lieu le 20 Juin à la piscine après l entraînement, le club assumera la
trésorerie . On recense les membres intéressés.
Les pots anniversaires
se font de plus en plus rares, il est suggéré un pot par trimestre, financement à
charge des adhérents.
Exigences sécurité:
Gégé et Bénédicte doivent être titulaire du diplôme de secouriste PSE1 pour être
en conformité avec les exigences légales.
Une formation aux premiers secours est délivrée annuellement et gratuitement
par la mairie de Marcq, L an dernier pierrot s est inscrit, l' a suivie et s en est
montré très satisfait. Il s agit la d un geste citoyen dont on ne mesure parfois la
nécessité qu’ une fois la formation accomplie.
Class tri

il faut pour septembre fixer une date de janvier à mars. Il faut communiquer aux
parents sur l impossibilité de trouver un créneau compatible cette année.
Natation en eau libre:
Il n y a pas possibilité de s entraîner à Raismes, nous sommes dans l attente d’
une réponse pour Rieulay. Il y a toujours la possibilité de nager sur le plan d eau
de Gravelines. Pour tournai Joël va se rapprocher du club de plongée de Marcq
qui s entraîne la bas.
Logiciel inscription gestion "asso.connect"
le démarrage se fera en juin. Il faut s assurer de la récupération des données en
fin de collaboration
Projets 2019
Il est évoqué val joliy et Fourmies
La piscine
sera fermée du 3/12/2018 au 31/1/2019 il faudra voir avec Mons en Baroeul la
possibilité de nous accueillir.
La séance est levée à 22h
________________________________________

