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PROCES VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

du lundi 16 octobre 2017

Présents : FAUBOURG Guilène, TORNEY Constant, DALLEAU Méry-Line,

Absents : GRONDIN Willy,

L'ordre du jour est le suivant :

- Saison 2077/18
- Divers achats
- Questions diverses

x Saison zOfTlLg

Pas de réunion de rentrée, les infos seront données par textos ou par mail ou
oralement pour les différentes compétitions, selon les demandes ou les besoins
du club.

Une réunion sera prévue assez rapidement avec les parents dont les enfants
sont susceptibles de participer aux différents championnats de France afin de
les informer des nouvelles règles concernant les déplacements métropole :

- une participation de 7O o/o des frais réels seront demandés par compétition et
par nageur (estimation sur les années passées entre 150 et 250 € en fonction
du nombre de jour de compétition)
- un chèque de caution sera obligatoire avant toutes démarches pour le départ.

Pas d'augmentation de la participation des parents pour l'hébergement des
différentes compétitions locales (meeting, étape qualificatives), sauf
augmentation du tarif des prestataires.

Formations d'officiels :

Officiels C : mercredi 25 oct. 2017 local du club

Officiels B : samedi 18 nov. 2OL7 à Plateau Caillou (inscription en ligne sur le
site du comité : ERFAN)

Officiels A : dimanche 19 novembre à Plateau Caillou (inscription en ligne sur
le site du comité : ERFAN)



x Divers achats :

Nouvelle commande de bonnet << Club >> pour la nouvelle saison .

Rappel il est remis aux nageurs 2 bonnets sur I'année., pour cette année au
moins une centaine.

Commande de tee-shit de petites tailles, entre 6/t0 ans, pour les nouveaux du
groupe de Chrystel.
Quantité : 50

Envisager I'achat de maillot ARENA pour les nouveaux du groupe compétition,
avec une participation de 25 € des parents, si bien sûr ils le souhaitent.

L'achat d'un ordinateur portable performant devient nécessaire.

Ces différents achats sont validés par le CA.

Autre achat à prévoir sur la saison des pulls à capuche en fonction des finances
du club. Cet achat sera soumis au versement de la participation avant
validation de la commande.
Le CA reporte la validation de cet achat pour le début de I'année prochaine
(2018)

* Questions diverses

Suite à son désistement au championnat 15 ans et moins, en date du 19 au 23
juillet 2017,le CA décide d'exclure la nageuse TAQUET.

La réintégration sera soumise au remboursement des sommes supportées par
le club.

Ce désistement amène le club à rajouter une clause au règlement intérieur afin
d'éviter toute dérive.
<< En cas de désistement lors des championnats de France, les frais engagés
pour le nageur devront être remboursés avant la réinscription. >>
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M ni I : cnsi@wanadoo.fr - http: / /cnsj-reunion.slortsregions.fi


