Comité directeur Réunion bureau jeudi 1er juillet 2021
Tarifs des licences 2022
Comme annoncé, la ville de Chenôve a imposé un
tarif de licence unique pour tous les clubs de la ville
Résidants à Chenôve 50€
Résidants extérieurs 70€
Fréd va faire un tableau afin d’avoir une estimation
du coût pour le club de cette décision municipale.
Réunions entraîneurs
David Monchaud prend le créneau des jeunes le
lundi 19h - 20h
Aline prendra la càp jeunes, le créneau est décalé le
jeudi à 18H30
Sauf changement, Càp adultes avec Sarah le mardi
18h30
Natation mercredi jeunes :
17h- 18h David avec les benjamins minimes
18h-19h Dominique avec les cadets juniors
Possibilité d’un créneau 17H30-19H à partir de
décembre.
Préparation physique avec Laurent JULIEN le
mercredi 19h-20h15 pour les adultes et le vendredi
pour les jeunes 18H – 19h15
Natation adultes vendredi 18h – 19h avec
Dominique
L’entraînement vélo jeunes est déplacé le samedi de

10h à 12h. Une alternance pour l’encadrement serait
une bonne solution (Laurent, David + 1 ou 2 autres
personnes à trouver).
Joanny communiquera sur les nouveaux créneaux à
la section jeunes.
Il faut mener une réflexion sur l’adhésion des jeunes
à partir de 10 ans >>> problème d’effectif pour
l’encadrement.
Prévenir Mathurin Martin qu’il n’aura pas accès aux
créneaux natation adultes pendant les vacances.
Facture Carrousel :
Fréd envoie un chèque de 492€
Le projet d’achat d’une tente aux couleurs du
club est toujours d’actualité mais il faudrait trouver
des sponsors pour réduire le coût.
Evolution du logo et des couleurs du club :
Pas vraiment à l’ordre pour l’instant.
Bike and run : date retenue le 16 janvier 2022
Thomas doit reprendre contact avec Jordane Petetin
pour l’orga du Bonbis Run ( réduire la durée de
l’épreuve pour la 1ère édition )
Cross Duathlon :

Demande de licence manifestation sur l’espace
organisateur → Raph
Tarifs inscriptions à mettre à jour sur le bulletin
d’inscription : Thomas
Docs suivants à mettre en ligne :
Parcours, bulletin d’inscription, affiche, lien njuko
Autorisation préfectorale à prévoir
inscriptions en ligne njuko → Bertrand
réservation maison du plateau ok
secouristes ok> Thomas
La réservation du camion de la ligue est-elle
vraiment nécessaire vu le prix demandé ?
Possibilité d’utiliser les barrières de la ville pour le
parc à vélo ??
Horaires courses :
10h30 XS
12H30 Jeunes 1
12H45 jeunes 2
14H30 S
Prochaine réunion le jeudi 02 septembre
Le président,

