COMPTE RENDU CODIR visio
du mardi 23 mars 2021 - 19h00
Etaient présents (7) : Norman, Céline, Shendy, Caroline,
Sabine, Anne-Sophie, Jordan.
Etaient absents (6) : Yann, Christian, Sébastien,
Dominique, Yves, Anaïs.
1 – Vie de club :
Actualité sportive
•
Plus rien en Synchro car les filles ne sont pas motivées par les visio. Gala à thème avec
démonstration pour laisser le temps de préparer selon les disponibilités de bassin d’ici la
fin d’année
En sportive PPG maintenue : compliqué d’avoir du monde. Suivi par un petit groupe.
•

BNSSA

PSE en cours - groupe scindé en deux pour respecter le protocole
Deux week-end de formation - CDD Manu Foucher à établir
•

Stage 2022

Stage Hagetmau février 2022 - réservation nécessaire assez rapidement
Financement par les familles uniquement - logique car les saisons précédentes club
déficitaire
Bonne idée pour remotiver
OK pour sportive (24 enfants) + synchro (Caro/Shendy 12 enfants) : 36 enfants + 3
éducateurs
2 – Administratif
Les contrats
•
Contrat CDI de David - des problèmes dans la rédaction du contrat - date de début de
CDI notamment - voir avec Yves
La mutuelle
•
Papiers à remplir pour que Clément puisse en bénéficier - en cours
Médecine du travail
•
Inscription faite par Sabine mais il manque des codes, elle s’en occupe - en cours
Téléphone du club
•
Ligne téléphonique mobile : 07-86-87-06-64
Jordan accepte de compléter la signature du club avec ce téléphone

Partenariat Swim 81
•
Descriptif de la proposition de partenariat
15% de réduction pour les adhérents sur le site internet
Cher pour le matériel - Un peu moins pour le textile
PAS DE SIGNATURE Jordan se charge d’en avertir le responsable
Voir si devis avec Sport2000 pour tenues éducateurs Céline
Comparaison avec Nataquashop Caroline et Décathlon Jordan
Petit flocage dans le dos (+t-shirts bleu marine natation synchronisée attente taille des
divers bénévoles)
DLA
•
Audit qui a permis de mettre en avant la perte d’activité la plus lucrative du club avec
l’aquagym. Le club ne pourra pas fonctionner sans une activité lucrative : opérer un
repositionnement politique du club.
Rencontre à prévoir avec des élus quand le projet du club sera rédigé
Plaquette sponsor
•
Plaquette à refaire par un professionnel tout le monde est OK.
Karine de PubliQuercy à solliciter à nouveau pour avoir un devis. Demander tarifs et
délais.
3 – Finances
Point financier
•
40000 euros sur le compte courant à ce jour
1 seul chèque par adhérent déposé à ce jour à la banque, encaissé en novembre
Remboursement
•
Bassin Archipel en réparation suite aux inondations
14h en novembre pour les éducateurs
Chômage partiel 98% mi-janvier/février/mars/avril à suivre
Subvention - relancer la mairie, voir si 10000 euros OK
Voir création d’une commission avec des propositions de simulation = Sabine, Céline,
Caro - pas d’autres volontaires
Demande de subvention fond urgence
•
Sabine et Caroline ont envoyé la demande la semaine dernière
En attente
4 – Questions diverses
Pas de questions diverses

PROCHAIN CODIR : jeudi 15 avril 2021 - 19h00

