Compte – rendu du comité Directeur du 17 juin 2010
Présents : Louis LEFEVRE, Eric DEYMIER, Marie ABRIC, Claude LELONG, Gérard EWERT, Laurent BIGOU,
Henri GONZALEZ.
Invité : François ROCHE.
Excusée : Cynthia ESCLANGON.
La soirée des niveaux :
Les inscriptions se font au club jusqu‘au 25 juin.
Le club se charge de l’apéritif et du vin, les membres sont invités à amener des petites choses à grignoter.
Préparatifs Assemblée Générale :
- l’assemblée générale aura lieu le 11 Septembre à 18 h 30 au château de BEAUCHAMP à EYRAGUES. Les
convocations partiront par courrier avec toutes les explications début Août.
Le club s’occupe de l’apéritif et chaque membre est invité à apporter quelque chose à manger (sucré ou salé)
- bilan financier : les comptes seront clôturés au 31 juillet au lieu du 31 août afin d’avoir le temps de préparer
le rapport financier pour l’AG.
Pour 2009/2010 une compatibilité analytique a été mise en place. On pourra en tirer les premières conclusions.
- l’ensemble des rapports doit être fournit pour le 16 juillet à Louis : rapport financier, commission technique,
bilan festivité, entretien, matériel,…
- renouvellement du comité directeur : Cécile, Cynthia et Marie sont démissionnaires.
Technique :
La problématique de la section enfant sera abordée lors de la prochaine commission technique qui aura lieu le
23 juin : il est nécessaire de cadrer les objectifs attendus de cette section afin de constituer une équipe solide et
organisée pour les mener à bien.
La commission technique de la rentrée aura lieu chez François ROCHE et permettra d’établir le calendrier des
formations.
Une formation GC 4 sera organisée le week-end du 4 et 5 septembre.
Inscriptions :
Elles auront lieu les mardis et vendredis en présence des membres du comité directeur et des responsables de
niveaux.
La question de reconduire le sondage pour se pré inscrire à une formation sera abordée lors de la prochaine
commission technique.
Saint Raphaël :
Le bilan financier du week-end à st Raphaël est positif.
Question organisation, il sera souhaitable de traiter directement avec Campéole pour la location des
bungalows.
L’entretien du bateau :
Le Téthys est parti en révision après le week-end de Saint Raphaël : 427,40€ pour des opérations d’entretien
courant.
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