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Comité Directeur – 01 Septembre
Présents: Charly, Paul, Jacques, Stéphane, Guillaume, Mathieu, Thomas, Nicolas,
Christian, Fabien.
Excusé: Childéric.
Absent: Raphaël
Invités: Yann, Jan
Point animation estivale:
Le bilan provisoire est mauvais avec les mois de Juillet et Août notamment avec la
météo pour raison principale.
Nous ferons un nouveau bilan en novembre quand toutes les réservations seront
terminées afin de voir comment nous allons devoir restructurer les postes de dépenses
(pour l’année 2015)
Relancer les maisons de quartiers pour une journée Femme.
Point subvention :
Suivre le renouvellement du cap’asso pour l’année prochaine.
Calendrier hebdomadaire:
Nous partons sur le même que l’année dernière.
Séance Descente avec Thomas en plus avec jour à confirmer : lundi ou mercredi
Forums des associations:
samedi 6 septembre:
Saint Denis en Val : Jacques- Guillaume- Trouver un jeune mercredi
Olivet : Thomas- Mathieu
Prendre flyers et imprimés
Jacques imprime pour le weekend des formulaires d’adhésion 2015
Stéphane et Christian à Saint Jean de la Ruelle (avec 2 remorques)
Nicolas à Saint Denis en Val
Yann est sur la location
Forum Saint jean de la Ruelle samedi 13 : Paul- plus un jeune
Journée porte ouverte à Saint Denis en Val: Thomas- Nico
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Nouveaux arrivants 13h30 SJR- 14h à SDV
Slalom d’Orléans :
Charly fait les demandes auprès de la mairie d’Orléans
Fabien : programme, affiche, site fédéral
Yann : gestion technique
Paul : gestion informatique
Christian : responsable des juges
Thomas : gestion buvette
On loue la cellule à Châteauneuf sur Cher
Tarif 10€ le weekend
Groupes électrogènes: Voire avec les villes sinon Stéphane et Fabien prennent ceux de
leur boulot.
Portes à vérifier.
Véhicules :
Quid du camion bleu qui se dégrade
Voire avec l’assurance pour une prise en charge moins chère (au tiers, au km?)
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