COMPTE RENDU CODIR
du vendredi 9 octobre 2020
19h00
Etaient présents : Dominique, Céline, Caroline, Yves,
Sabine, Sébastien, Anne-Sophie, Norman, Christian.
Etaient absents : Shendy, Jordan, Isabelle, Yann, Anaïs.
–élection du bureau
Secrétaire : Céline Carrière
Trésorier : Sabine Larribe
Trésorier adjoint : Yves Pleiber
Président : Caroline Puglisi
–objectifs 2020/2021
Trouver des financements pérennes :
Trouver des idées : petites et grandes
-actions ponctuelles
-sponsors : plaquette à refaire et la faire passer aux parents pour toucher un maximum de
société
-développer des formations : BSB, BNSSA, PSC, PSE
• délégation de la formation secourisme à d’autres aujourd’hui : former les éducateurs du
club
• augmenter la visibilité (communiquer) et proposer toutes ces formations chaque année
• recycler les diplômes
Aujourd’hui David gère ces formations. Jordan lui apportera son aide pour monter les
dossiers.
Envoyer Clément Ceskin en formation pour devenir formateur secourisme : vote unanime
du CODIR pour cette mesure
Envisager : matériel à acheter / remplacement Clément lors de ces temps de formation
Se fixer des limites en chiffres d’affaire pour rester association loi 1901 et non organisme
de formation - voir si possible accepter points de formation comme paiement ?
Rencontre DLA
Aide par cette association sollicitée par Caroline et Seb

–Divers
Enregistrer les licences
Enregistrer les paiements
Doodle : proposer des dates pour aider à l’enregistrement des dossiers
Assemblée générale CD46 natation vendredi 30 octobre 2020 :
-récompenser des officiels : Isabelle Reisse - Bénédicte Hariau-Daniel, des bénévoles :
Caroline Laporte - Anaïs Baldy
-candidature pour le bureau CD46 avant le 23 octobre 2020 : appel à candidature au sein
du bureau pour représenter le club au sein du CD
Avancer cette année tous ensemble : une petite réunion par mois pour les idées, les
actions à mettre en place
Donner de l’aide pendant les compétitions à domicile sur l’informatique : Caro et Seb

PROCHAIN CODIR : mardi 24 novembre 2020

