Olympiade 2016-2020 - Club Subaquatique Lavallois
CR - Comité Directeur n° 08

-

Lundi 4 mars 2019

Ordre du jour:
20h – 20h50 : Bureau salle de réunion piscine St Nicolas









Validation du PV CD du 3/12/2018
vote
Le point sur les licences au 4 mars 2019 info
Les tarifications 2019-2020 vote
Le bilan de la soirée du 26 janvier débat
Le téléthon 2019, les baptêmes le dimanche 19 janvier 2020 vote
La soirée du 25 janvier 2020 info
Les supports pour le LOGO la commande au 4/3/2019
Questions diverses

CR Comité directeur n°08 :
15 présents – 5 absents
Excusés : Patrice, Emmanuel, Sébastien et Christophe
Absente : Céline
 Validation du PV CD du 3/12/2018 validé par 15 voix
 Le point sur les licences au 4 mars 2019 : 193 licences
 Les tarifications 2019-2020 : mêmes tarifs que cette sauf le tarif passager
Adultes : 150€
Etudiant : 130€
Enfant : 110€
Deuxième inscription : moins 20€ sur la licence
Extérieurs : 80€
Passager : 65€ (+ 5€) augmentation de 5€
Tarifs validés par 15 voix
 Le bilan de la soirée du 26 janvier
Bilan : 138 adultes – 19 enfants – recettes 2634€ - dépenses : 3109,75€
Coût pour le club : 675€ dont 200€ de salle + le groupe
Animation : positif
Bémol : repas manque de chaleur, quelques repas poulets manquaient , animation danse aurait plus être tôt.
Côté sonore, difficile d’échanger.
 Le téléthon 7 décembre 2019, les baptêmes le dimanche 19 janvier 2020 (organisation, communication) à
présenter au CD + le courrier d’accompagnement
Pour le 7 décembre une équipe de pilotage se met en place : Antoine, Pascal, Alain et Arnaud (prise de contact
avec Fabrice qui a déjà participé un projet téléthon)
Validation des deux dates par les 15 présents, le président envoi un courrier de réservation.
Pour la soirée du 19 janvier 2020 : équipe de pilotage Michel et Florence
 La soirée du 25 janvier 2020 piste à suivre sur location de salle (Le Bourgneuf avec Patrice), (Valérie à
Bonchamp) : plutôt soirée danse + cabaret (spectacle magicien ou autre…) décontracté mais classe…
« déguisé » Comment communiquer extérieur ville de Laval, la piscine du CODEP place du jet d’eau.
L’équipe 50 ans animée par Caroline doit se rencontrer le 26 mars à 20h chez Caroline.
 Le local technique RAS
 Les supports pour le LOGO avant fin mars, peu de commandes à ce jour, le rappel est faire par les moniteurs
au plus vite
 Questions diverses : l’utilisation du csl-moniteurs@googlegroups.com doit rester pour les informations
officielles du CSL
Fin de réunion à 20h50
Pour le secrétaire (excusé),

le président
M.Raimbault

Les prochaines réunions : Bureau – CD
Calendrier 2018– 2019


Jeudi 13 juin 2019 Bureau n°11 + CD n°09 + commission école Immaculée Laval

