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Comité Directeur – 18 janvier 2015
Présents: Charly, Paul, Mathieu, Stéphane, Laurent, Thomas, Nicolas, Childéric, Fabien, Christian
Excusé: Jacques
Invité : Yann

Point subvention :
Cap’asso : Thomas et Paul ont Travaillé dessus pour faire le résumé, bilan d’étape.
Paul fait d’ici la fin de la semaine la partie comptabilité avec les prévisionnels
des 4 dernières années.
Bilan d’étape à rendre dès maintenant.
Bilan final à partir d’avril. Donne les 2 en même temps.
CNDS : Yanna été à la réunion d’information. Baisse des subventions prévue.
Public cible : Femmes, quartiers, handicap… jusqu’à 9 fiches actions de 1500€
chacune. 3 fiches peuvent être financées.
Favorise la mutualisation -7 avril- Femmes, projet handicap avec Adeline- Childé,
Paul et Yann.
Service civique : Charly réalise une fiche de poste avec Laurent
CG : Dossier sur les effectifsréalisé par Fabien
On a fait les demandes pour le conseil régional

N3 Pont Royal :
Si nous avons trop d’eau à Orléans ce sera impossible à Tours à cause du CQP.
Châteauneuf…à voir. Salbris à contacter (Fabien)- Tournon.
Nous estimons le niveau limite du Pont Royal : jusqu’à 0 à l’échelle.
Si la course à lieu à Orléans il faudra nommer à des postes :
Secrétariat-Informatique-chronométrage-traps : Childé, Paul, Mulder
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Responsable des juges- ChristianInstallation du slalom, aménagement du site, ponton? 25 mètres entre chaque arche :
Responsable technique : Charly- Nicolas
YAnn pour les tentes
Yann équipe nettoyage site pendant.
Affiche-programme à réaliser pour diffuser au N3 de St Jean d’Angély: Charly regarde.
Buvette : demander aux mamans. Yann trouve quelqu’un.
R1 Fabien
Fabien demande DDT.

Point divers:
Saison été - Laurent peut venir les weekends
quelques navettes…
Benjamin à voir…
Calendrier de dispo des bénévoles-

de mi mai à fin juillet, Mathieu

Steve demande un camion pour aller sur la Tardoire avec 2 licenciés ACKVL et 2 USONon, il faut être 5 personnes dans un camion. A remettre dans le RI- plus utilisation
du centre aquatique
Centre aquatique- Thierry, Christian et Stéphane gèrent l’ouverture et la fermetureAffectation des 500€ au budget Tourisme à caler sur 3 dates de sortie maxi.
Question Sandrine: Pour les sorties hors créneau club, il faut en informer le bureau
ou le comité directeur.
Jeanine: Pas de licence…à voir.
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