
PV	  :	  Réunion	  de	  bureau	  21/01/2014	  
Membres	  du	  bureau	  :	  	  

 Présents : Hugues Leloup, Murielle Jourlin, Catherine Dhoossche, Edouard Bonnafoux, 
Ulrick Bronner, Christian de la Brosse, Isabelle Laporte, Malory Mesnier. 

Membres	  invités	  et	  éducateurs	  :	  	  
 Présents : Sébastien Desvernes 
 Excusés : Pascale Peyré 

1. Bilan	  tenues	  
Vente de 614€ de tenues 
Tee-shirts pour les entraineurs avec flockage accordés au short. Commande avec Intersport en 
court. 
 

2. Approbation	  du	  PV	  du	  19/12/2013	  	  
PV du 19 12 approuvé à l’unanimité 
Compte rendu de la natation synchronisée validé par le bureau. 

3. Questions	  diverses	  
Sponsors	  
Possibilité de faire une vitrine à la place de la plante centrale à l’entrée du centre aqualudique 
avec un écran. En faisant le sas, l’électricien interviendrait lors des travaux pour avoir la 
possibilité de mettre un écran dans la vitrine, avec l’accord d’Eric Lanzini 
Définir une taille de vitrine, monter un projet. Courrier à faire avant la fin du mois par Edouard 
Bonnafoux, à adresser au président de la communauté de commune. 

Bilan	  financier	  
Solde positif pour l’année 2013 sur le compte courant de 1004,48€ 
Plus de groupe, plus de nageurs, plus de frais de déplacement pour suivre les compétitions 
dont il faudra tenir compte dans le prévisionnel pour 2014. 
Elaboration du prévisionnel pour l’AG. 
 

Organisation	  de	  la	  compétition	  avenir	  Poussin	  ½	  journée	  le	  05	  avril	  
Le comité départemental en la personne de son président Mr Delchet à demandé au club 
d’Issoire s’il pouvait organiser la compétition Avenir Poussins du 05 avril.  
Le club accepte, Mr Leloup contactera Mr Lanzini et confirme au comité départemental sa 
participation. 
Pour une bonne organisation, il faut 6 bénévoles en plus des officiels. 
 

Officiels	  
Les feuilles de chronomètres des demandes d’inscription déjà envoyées à Mme Uhl, ont bien 
été reçues.  
Le club est en attente des validations d’épreuves de chronomètre de Mme Chassin et de Mme 
Montal.  
 
 
 



4. Règlement	  intérieur	  
 
Lecture et modification du règlement intérieur. 
Approbation à l’unanimité du règlement intérieur tel que modifié pour présentation lors de 
l’assemblée générale. 

5. Statuts	  
 
Lecture et modification des statuts. 
Soumis à correction, la validation sera faite par mail. 

6. AG	  14	  Février	  
 
Ordre du Jour : 

 Rapport moral  
 Bilan financier 
 Rapport d’activité sportif 
 Règlement intérieur 

 
Clôture de l’AG ordinaire 
 
Ouverture de l’AG extraordinaire pour les statuts 
 
AG le 14 Février 

Planification	  des	  permanences	  de	  bureau	  (18h30	  à	  19h30)	  
23/01 Ulrick 
30/01 Malory 
06/02 Edouard 
13/02 Hugues 
20/02 Malory 

Prochaine	  réunion	  	  le	  25/02/2013	  
 
Heure d’ouverture de réunion : 21h. Heure de clôture de réunion : 01h25 
 
Hugues Leloup, Président Isabelle Laporte, Secrétaire de séance 


