Compte rendu de la réunion du 4 septembre 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, Sabrina Rademacher, Mickaël Rademacher, Sarah Bailleux, Jean Pierre Gauthier,
Sylvie Coulon, Stéphanie Gremeret

ELECTION du BUREAU :
Présidente : Véronique

Vice Présidente : Cindy

Trésorière : Patricia

Trésorière adjointe : Sandra

Secrétaire : Stéphanie

Secrétaire adjointe : Nathalie G

Webmaster : Sylvie

Directrice artistique : Caroline

Aucun nouveau membre n’a été intégré cette année. Les candidatures seront réouvertes l’année
prochaine. Madame Guechi s’est déjà inscrite pour en faire partie.
Il faut penser à renouveler l’équipe et à former les personnes sur les fonctions importantes du bureau
afin de prendre le relais

INSCRIPTIONS : le 5 septembre à 9h00 au gymnase. Rendez vous à 8h30 pour la mise en place

SUBVENTIONS : la demande faite auprès de la Fédé n’est pas éligible. Elle sera reformulée pour
cette année

EMPLOI du TEMPS : Célia a un emploi du temps qui ne coïncide pas avec les cours de twirling.
Une demande est faite pour décaler son cours sur le créneau anciennement réservé à la Petite Minime.
A réfléchir et à voir avec les autres filles et/ou la Petite Minime

MESURES SANITAIRES :
•

Calendrier : les masques seront retirés juste au moment du cliché

•

Pompons : aucun échange de pompons entre les équipes et les filles. Chaque fille arrivera et
repartira avec ses pompons

CALENDRIER : 2 devis : 640€ pour 500 exemplaires au format portrait et spirale avec 1 photo par
mois ; 900€ avec les mêmes caractéristiques mais format paysage. Le 1er devis est validé. Voir si
réalisation d’une photo avec les mamans et les papas

NETTOYONS LA NATURE :
• Dimanche 27 septembre à partir de 10H (pique nique à 12H)
• Sur la voie verte autour de Givry
• Leclerc fournit les sacs poubelle et les gants
• La Mairie et la D.R.I sont averties et d’accord
• Prévoir le gel hydroélectrique et les masques
• Réservé à la Grande Junior car nombre de personnes limité à 50 et en remerciement des
investissements de la Municipalité

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 : Sébastien

