Compte rendu de la réunion du 26 août 2020
Membres présents : Véronique Perret, Patricia Bourne, Cindy Bourne, Nathalie Gauthier, Sandra Hurtel, Caroline
Gaillard, Alexandra Quatrain, Olivier Nicolas, Nathalie Nicolas, Sébastien Hurtel Dominique Coulon, Stéphanie
Gremeret
Membres excusés : Sabrina Rademacher, Mickaël Rademacher, Sarah Bailleux, Jean Pierre Gauthier, Sylvie Coulon

COMPETITIONS : certaines compétitions sont déjà fixées : 28 et 29 novembre – Millénaire à Arnas, 30 et 31
janvier – Bâton d’Or, 22,23 et 24 mai – Championnat de France
TARIFS :
•

La licence passe de 22€ à 32€. Une remise exceptionnelle de 4€ est accordée par la FFSTB en raison de
l’annulation des compétitions 2020 liée au COVID

•

Le montant de la cotisation est inchangé depuis 2017 et aucune participation n’est demandée pour l’achat des
costumes du gala. La cotisation n’augmentera pas non plus cette année en signe de solidarité avec les familles
après la période de crise. Il sera en revanche préciser pendant l’AG que toutes les subventions n’ont pas été
versées, que le remboursement de la cotisation du 3ème trimestre aux familles occasionne une perte de 7 500€
pour le club, que plusieurs sponsors se sont désistés. Un complément pourra donc être réclamé pour le gala.
L’augmentation de la cotisation sera incontournable en 2021

SOIREE DU CLUB : initialement prévue en juin 2020, elle a été décalée en novembre. Au final, elle est de nouveau
repoussée. Date à définir ultérieurement
SANTE : une tierce personne a annoncé à Véronique qu’Elodie Durand souffrait de crise d’épilepsie. Océane
Lévêque a effectué un séjour de 2 mois en établissement psy. Les informations pour l’une ou l’autre n’ont pas été
données par les parents ou les filles elles-mêmes. Ce manque d’informations aurait pu avoir des conséquences lors
d’un déplacement. Il apparaît que le questionnaire de santé donné au moment de l’inscription n’est pas suffisant. Un
questionnaire semblable à celui rempli pour l’équipe de France sera dorénavant demandé
NETTOYONS LA NATURE : Jean Pierre est en contact avec la Mairie et la Préfecture pour l’organisation de
l’événement. Leclerc remettra des kits pour (sac poubelle, gants et masque). La date retenue est le 27 septembre pour
la journée. Départ de la salle de la gare. 50 personnes maximum sont nécessaires. A proposer au bureau, à la Grande
Junior, à l’ensemble du club ?
CALENDRIER : les prises de vue se feront le 12 septembre matin dans le square Thénard. 2 possibilités de tenue :
sport ou chic ? en couleur bleu, blanc, rouge pour rappeler la participation au Mondial
MONTAGE GRANDE JUNIOR : reprise le 12 et 13 septembre à partir de 13h
ARBRE DE NOEL : la date est fixée mais aucune certitude de pouvoir le réaliser (accès au gymnase, limite du
nombre de personnes, frais supplémentaires pour l’organisation)
VENTES :
•

octobre : fromages et chocolats,

•

novembre : calendrier,

•

janvier : saucisses et fromages,

•

avril : plantes

ENVELOPPE MONO : le 2ème trimestre n’a pas été remis. Compte tenu des dépenses à venir et de l’absence de
certaines rentrées financières, il ne le sera pas
MESURES SANITAIRES : en cas de symptôme(s), l’enfant doit s’abstenir de venir en cours pendant 14 jours
BUREAU :
•

3 départs : Alain, Catherine, Véronique Verrien

•

L’an dernier, plusieurs demandes d’entrée avaient été formulées (Monsieur et Madame Grivaux, Madame
Guechi). Pas de demande cette année

•

2 possibilités : ne prendre personne cette année, bureau composé de 17 personnes seulement, conserver les
commissions et questionner dès maintenant pour les candidatures potentielles de l’année prochaine OU
annoncer 3 départs pendant l’AG et ouvrir les candidatures à 3 nouvelles personnes (avec vote des personnes
présentes en cas de candidatures supérieures à 3)

•

Après discussion, le bureau décide de ne pas accueillir de nouveau membre pour le moment

MONITRICES MINEURES : 5 monitrices sont mineures (pour 4 groupes). Demander l’aide de la commission
manifestation pour organiser les tours de garde. Eviter que Madame Guechi soit positionnée sur les cours de ses
enfants
AGENDA :
•

27 août 2020 : Assemblée Générale

•

05 septembre 2020 : inscriptions du club

•

12 septembre 2020 : forum des associations

•

12 et 13 septembre 2020 : montage de la Grande Junior

•

18 et 19 septembre 2020 : montage de la Grande Minime

•

26 septembre 2020 : début des cours

•

27 septembre 2020 : montage de la Petite Minime ?

•

27 septembre 2020 : Nettoyons la Nature

•

28 et 29 novembre 2020 : Millénaire (Arnas)

•

20 décembre 2020 : arbre de Noël

•

30 et 31 janvier 2021 : Bâton d’Or

•

7 mars 2021 : Championnat de Bourgogne

•

22-23-24 mai 2021 : Championnat de France

•

2 et 3 juillet 2021 : Gala Salle Marcel Sembat

•

11 au 15 août 2021 : Championnat du Monde - Pays Bas

ANNIVERSAIRE à souhaiter :
Pour le mois de septembre : Véronique

