COMPTE RENDU CODIR visio
du mardi 26 janvier 2021 - 18h45
Etaient présents (6) : Norman, Céline, Caroline, Anaïs,
Sabine, Anne-Sophie.
Etaient absents (7) : Shendy, Jordan, Yann, Christian,
Sébastien, Dominique, Yves.

•

Actualité licences, actualité compte en banque, actualité vie de club

285 licenciés avec toutes les sections
Point financier : Caisse d’Epargne compte courant 2344 euros + Livret 70 000 euros
Compte Banque Populaire compte courant 45 000 euros
Vie du club - sportive : groupes compétition 1h de PPG en extérieur si le temps le
permet : seul créneau maintenu - BNSSA arrêté car pas d’accès à la piscine
Artistique : visios pour faire travailler les ballets (visios complexes) - parents réticents
pour des entrainements à sec, dehors car pas de visibilité sur finalité éventuelle : gala ou
non

•

La gestion des salariés avec la crise - chômage partiel et autres
modalités

-Arrêt de toutes les activités depuis le 16 janvier 2021
-Demande de prolongation du chômage partiel par Anne Sophie (1000 h), demande paie
avec temps partiel pour janvier : Sabine
Pour février, attendre les annonces et discussion avec les éducateurs
-Clément Casez à son compte : ne coûte rien au club mais manque à gagner pour lui

•

L'avancée des dossiers BNSSA, finalisation de la plaquette sponsoring

À relancer, travailler en visio, avec David, Jordan - réunion prévue 2 février 2021
Faire passer la plaquette aux familles à transférer aux entreprises qu’ils connaissent

•

La mise en place du geste covid = quelle communication, quel déroulé,
quelle organisation

A ce jour, seuls les chèques n°1 (octobre) ont été encaissés. Les chèques suivants
(novembre et décembre) n’ont pas été encaissés
Voir pour créer un formulaire de remboursement : à renvoyer entre 1er et 15 juin - date
butoire - Puis virements avec enregistrement des RIB
Communication auprès des familles :
-on envisage un geste financier car la situation dure, Codir en réflexion, chèques en
attente mais ils seront encaissés et on reviendra vers eux en fin d’année pour les informer
du geste décidé
-pas de remboursement pour les problèmes de piscine : chauffage. Geste du Grand
Cahors si situation sanitaire ok, alors accès à l’Archipel jusqu’à fin juillet.
Groupe de travail sur la possibilité de remboursement, en avril mai, selon qui a nagé ou
pas, enveloppe maximum pour ne pas créer de problèmes financiers au club

•

Les questions diverses

Anne-Sophie : Mandat SEPA
Assurances : assurances Fédé ok + voir pour assurer les chronos (le local où ils sont
rangés)

PROCHAIN CODIR : mardi 16 mars 2021 - 19h00

