
PROCES VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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du vendredi 13 avril 2018

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

L'ordre du jour est le suivant :

- Point financier
- Tarifs saison prochaine (groupe compétition)
- Boutique en ligne
- Participation club sur achats maillots et survêtements
- Questions diverses

1) Point financier

A ce jour par rapport à I'année dernière on est bien, les salaires seront assurés
environ 30 000 €, jusqu'à la fin de la saison. Moins que compliquée que la
saison d

2) Tarifs saison prochaine (groupe compétition)

Pas d'augmentation sauf si la licence augmente !!!
Concernant le groupe compétition il y aura une augmentation d'environ 26 €
sur I'adhésion au club, sans le coût de la licence.

Les bonnets seront remis à l'inscription directement plus simple à gérer.

3) Boutique en ligne

On a eu un essai de boutique en ligne (E-boutique) pas de stock. La boutique
est gratuite.
J'ai donné mon accord sur le principe reste à valider.
La boutique est validée par le CA

4) Participation club sur achat maillots et survêtements

Participation ou non du club sur l'achat de maillot comme I'année dernière :

soit 5 € qui représenter environ t7 o/o ?

La proposition est acceptée à hauteur de 5 €

Jogging : pull environ 25 € et pantalon environ 20 € soit 45 €. sans frais d'envoi
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Participation club 15 ÿo ou les frais d'expédition à charge du ch"rb ?

Le CA valide pour Ie jogging la participation aux frais d'expédition.

5) Questions diverses

Pas de questions diverses
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