
COMPTE-REUNION DU 16/01/2010 

Présents :  Anne, Séverine, Stéphanine Avci, Isabelle, Emilie, Joël, Guillaume, Philippe, Muriel.

Excusée : Pascale.


SYNCHRONAT 9/02/20


# La partie gym aura lieu à la Salle du Plessis à partir de 8h jusqu’à 12 h.

	 Accord de la mairie pour 16 chaises, 4 tables de 1,50 m.


# Piscine  : AM en piscine à partir de 13h ( accès aux vestiaires à 13h bassin à 13h15). Ces 
horaires sont à confirmer auprès de Stéphane Gouzien.


# Prévoir salles pour manger à la piscine. À partir de 11h30 (Isabelle demande la salle de la 
patinoire).


# Doodle : voir avec les parents des nageuses qui devraient être présentes.


# A prévoir :—> un bar  dans la salle de gym (brioches, gâteaux des parents, café, thé, jus de 
fruit)., 

                —> un bar en haut  ces gradins de la piscine l’après-midi 

prévoir des personnes pour s’occuper des bars.

Prévoir  : bouilloires, machine à café, sucre, touillettes, tasses avec consigne (nos verres 
réutilisables), éponges, porduit vaisselle, torchons.

               Fond de caisse.

               Rallonges et multiprise.

Penser à mettre  les boissons la veille au frais.


  Qui sera là au synchronat  ? Joël, Anne, Isabelle, Stéphanie, Emilie, Phiphi ??, Séverine (jugera) 
Muriel absente.


COMPETITION 14-15 mars 2020 

# mail pour relancer les personnes qui s’étaint proposées pour nous aider (13 personnes s’étaient 
inscrites). Guillaume les relance. Faire mail à tous les parents pour en recruter d’autres.


# Salles pour pique-niquer : bar, patinoire peut-être, salle des clubs. Isabelle s’en occupe.


# Nahaïd  : OK. Stéphanie la contacte. (lui demander plus de bonnets, voire tongs, plus de 
maillots).

Prévoir la cabine d’essayage :Stéphanie

                

# La boutique :  bien prévoir  bons de commande, le cahier bien fait avec toutes les tailles, des 
échantillons avec plusieurs taillse, prévoir qq tee-shirts « j’peux pas j’ai synchro » d’avance.

Revoir les frais de port : mondial relais : les tee-shirt sont très lourds (surtout les grandes tailles) 
donc regarder le poids pour avoir une idée des  frais en focntion du nombre de tee-shirts (Anne 
s’en occupe, elle a plein de balances !!).




Tarifs mondial relais :!

!<0,5 kg : 4,55 euros

!0,5- 1 kg : 5,30
!1 à 2 kg : 6 euros
!2 à 3 kg : 6,9 euros
! à 5 kg : 8,10
!5 à 7 kg : 10,65
!7 à 10 kg : 12,90
!10 à 15 kg : 15,55
!15 à 30 kg : 19,50

# Formules repas :on fait comme l’an passé. Guillaume se charge des courses. Il va falloir du 
monde pour préparer les sandwichs et salades !!! 


#  Bacs à ordure de la mairie :  La mairie nous les prête gratuitement si le tri est parfaitement fait 
(sinon facturés 22 euros)

                                           Faire des posters pour bien montrer quoi mettre dendans et 
communiquer un max avant et pendant la compétition.


# Bar avec vente de brioches (retrouver le nombre de brioches vendus). Phiphi cherche cela.


# SACEM penser à déclarer à l’avance. Muriel


# La sono : voir avec Glisséo pour qu’ils nous prêtent la leur et voir avec Ludo  Dupont pour les 
branchements. Isabelle et Muriel.


# Prévoir pour nettoyer.

   Refaire pot d’accueil pour toutes les personnes qui viendront nous aider à installer le midi. Il va 
falloir su monde car très peu de temps pour l’installation des samias; tables …..

Voir sécu .

 

# damnde matériel mairie faite par Isabelle : tribunes, podium, samias (nous en aurons 2 de plus, 
cahises avec tablettes pour mettre les tablettes des juges, tables (WE des éléctions, donc nous 
n’aurons que des grandes tables de 3m). Il va nous falloir des hommes, maris, amants …..pour 
porter le matériel lourd. A nous de recruter !!


Gala de Noël : bilan


Que des bons retours. Un nouveau mécène est venu nous rencontrer.


Aide des parents : collaboration sympathique,  de nombreux parent sont venus.  le pot avant a été 
bien apprécié et a permis de faire connaissance.


Décors top !!

 




Gala de juin :  

Thème : le cirque (the greatest show man)

Pas d’histoire à écrire;

Décor :  Philipe commence ce WE.

Voir pour avoir les projets de plage fin avril et connaître les costumes des plages le plus tôt 
possible pour les parents : Joël.

Voir pour les glaces si le congélo de Gélineau n’est pas disponible.

Sono:  C’est un certainBrice  a repris l’activité de Ludo.  Guillaume l’a rencontré  : même tarif.

           Aura besoin de monde pour installer le matériel.

Penser à demander les claustras, séparations tennis de table.

Demander à Raï d’être là pendant l’installation.

Voir pour amoire électrique :la demander au CTM.

Demander les plongeurs pour le gala : Muriel

Prévoir les repas.


Point Finances 

# Sirène : voir comment on continue le projet. Essayer de monter un pour projet sur l’année.


# Investissements :  


Demandes de la part des entraîneurs :

 —tablette : 600  700 euros

 —Ecouteurs aquatiques : 1300 euros pour 10 écouteurs.

 —Chaise poirier : chaise feetup : 3 à 4 chaises : 520 euros. Pour travailler le gainage.


Total : 2520 euros.


Vote pour la tablette et les écouteurs. On voit pour les chaises dans un secont temps (voir 
comment les ranger)


🎶  Guillaume a dignement arrosé son anniversaire 🎁 🍾 . Un grand merci !

C’est qui le prochain ou la prochaine ? 😜  😜 



