Compte rendu réunion du CA du 4/06/2018

Participants : Laurent, Eric, Maryvonne, Michel, Claude, Anne, Jean-Pierre, Marc, Elisa
Absents excusés : Olivier, Nicolas, Céline

1- Préparation de l’AG du 6 juin
Présentation du déroulement de l’AG par Laurent et Eric.
Pas de réponse de la Mairie quant à la présence d’un représentant.
Olivier met fin à son mandat et quitte le CA. Envoyer un mail aux licenciés pour rappel de l’AG et
recherche de nouveaux membres au conseil d’administration et notamment d’un trésorier.

2- Bilan des entraînements
Bon retour général au niveau des adultes, même s’il est compliqué de faire des entraînements en
adéquation avec le championnat par équipes ; Elisa n’assistant pas aux rencontres de championnat.
Baisse sensible de la fréquentation, notamment lorsqu’il n’y a pas championnat.

3- Services Civiques
Pas de candidat pour le moment, quelques pistes à étudier.

4- Inscriptions - Tarifs
Vétérans - Séniors : 132 € / Juniors et Cadets : 125 €
Minimes- Benjamins - Poussins : 103 € / Mini’pouss : 85 €
ORA : 57 €
Bulletin d’adhésion à signer par les licenciés et attestant avoir pris connaissance du règlement
intérieur. Le RI est affiché à la salle.
Le certificat médical est désormais valable 3 ans, dans l’hypothèse où il a été délivré à compter du
1er juillet 2016. Les licenciés ayant fourni un certificat émis avant cette date doivent en remettre un
nouveau.

5- Divers
- Sport en famille du dimanche 10 juin
Présents : Nicolas, Marc, Claude, Gildas, Romain David, Liou
Envoyer mail aux licenciés adultes et jeunes + message forum.
- Créneaux été 2018 : du lundi au vendredi de 18 h à 22 h pour les périodes du 2/07 au 13/07 et du
16/08 au 31/08. Fermeture de la salle du 16 juillet au 15 août.
- Journée inscriptions : mercredi 29 août de 18 h à 21 h,
Forum des associations le samedi 1er septembre à partir de 13 h 30.
- Entraînements adultes
Dans le cadre de la professionnalisation d’Elisa qui va préparer le DEJEPS ; elle propose une
modification des horaires des entraînements adultes. Les séances d’entraînements dirigés
débuteront 19 h 30 pour se terminer à 21 h ; l’entraînement sera libre jusqu’à 22 h 30 comme
habituellement.
Pour les féminines : Elisa propose les séances dirigées de 19 h à 20 h 30.
=> Information à envoyer par mail aux licenciés adultes pour obtenir les réactions.

Prochaine réunion le 25 juin 2018

