Compte Rendu de la Réunion ordinaire de Bureau ACM du 13 Mars 2019
Etaient présents :
Olivier,
Xavier,
Joël,
Gérard,
Christophe
Etait invité :
Cyril SAUGRAIN
Etaient Absent ou excusé :
Lieu : Piscine
Heure de début : 18h30
Heure de fin : 19h30

Sujet 1
La rémunération de Jimmy pour ses 5 Week-end de stage BF4.

Réponse : Le Club prend 100% en charge (soit 80 heures) au prix horaire salarial habituel en contre-partie d’un
engagement pour rester entraineur de l’ACM pour encore minimum 3 ans.

Sujet 2
Trombinoscope.

Réponse : Christophe se propose sous réserve de l’obtention de l’accès Admin lui permettant d’aller chercher les
photos sur notre site d’inscription.
Pour Mi-Avril

Sujet 3
Le baptême Piste au Stab.

Réponse : Le Bureau lance un questionnaire sur le 20 ou 27 Avril en fonction des demandes/retours.

Sujet 4
Class Tri à Saint Quentin le 23 Mars.

Réponse : Le Club prend en charge 100% des frais de péages + forfait kilométriques pour le Carburant à hauteur de
3 enfants par véhicule.

Sujet 5
Bilan des remboursements du Bike & Run.

Réponse : il y a certes eu des remboursements difficiles ; on a même remboursé peut-être 2 fois.

Sujet 6
Sortie en eau libre (Gravelines ou Rieulay) ; définir dates + propositions du Club de Natation de Marcq-En-Baroeul.

Réponse : Joël se charge de contacter Rieulay ; nous restons à l’écoute de toute proposition du Club de natation de
Marcq-En-Baroeul.

Sujet 7
Distribution des Trifonctions aux nouveaux adhérents.

Réponse : c’est en cours mais il va nous en manquer ; un réassort est en cours.

Sujet 8
Salon du Sport.

Réponse : en raison d’une sortie Club au Triathlon de Gérardmer, peu de membres pourront tenir le stand du Club ;
nous cherchons une solution avant de devoir annuler notre participation.

