Compte rendu de la réunion du 30 septembre 2020

Membres présents : Véronique Perret, Patricia Bourne, Cindy Bourne, Nathalie Gauthier, Sandra
Hurtel, Caroline Gaillard, Sabrina Rademacher, Stéphanie Gremeret
Membres excusés : Alexandra Quatrain, Olivier Nicolas, Nathalie Nicolas, Sébastien Hurtel, Sylvie
Coulon, Mickaël Rademacher, Sarah Bailleux, Jean Pierre Gauthier, Dominique Coulon

ACHATS DIVERS : 2 enceintes (pour la salle de la gare et la salle poly). Avertir les monitrices de
charger les musiques sur leurs téléphones. Prévoir de remplacer la sono du gymnase (voir avec Fred
pour le choix)
ASSURANCES : cotisation de l’année payée (1 000€). Indemnisation pour le dégât des eaux du
gymnase (2 200€)

SACEM : l’avis de paiement est arrivé. Il ne tient pas compte de la période d’inactivité du club du
14/03 au 26/09. Un mail de réclamation sera fait pour réclamer le remboursement de la période

DEBUT DES COURS : planning des cours fait (salle, monitrices, horaires). Idem pour le planning des
dimanches d’entraînement et vacances afin de réserver le gymnase. Entraînement de la Grande Junior
le 18/10 de 9h à 12h. Répartition des clés des salles faite (1 clé à récupérer auprès de la Mairie pour le
cours d’Elyne et Flavie)

BUREAU : lors de la 1ère réunion monos, les monitrices ont été sollicitées pour intégrer le bureau
l’année prochaine. Laure et Anaïs sont partantes

CALENDRIER : les photos ont été faites avant le début des cours. Bien au niveau du timing mais
réalisées en même temps que le forum des associations. Par conséquent les dernières inscrites ne figurent
pas sur les photos et des remaniements de dernière minute ont été faits au sein de certains groupes. Une
photo est prévue avec les absents samedi 03/10 à 14h pour inclure dans la mise en page. Quelques
modifications sur le modèle présenté par Alexandra à faire : retrait des logos, ordre des photos, ajout
des dates importantes de la saison. La version finale sera envoyée dimanche 04/10 pour profiter de tarif
encore avantageux

ARBRE DE NOEL : il existe une certaine déception à ne pas organiser l’arbre de Noël cette année
mais l’inverse poserait de nombreux problèmes (recherche d’une salle adaptée, gestion du public,
risques liés au COVID,…)
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STAGE DE NIVEAU : il aura lieu le 24 et 25 octobre et sera encadré par Dana et Maryse. Repas à
prévoir pour le dimanche midi. Demander aux monitrices de rester pour surveiller pendant la pause
déjeuner. Au cours du stage, Lilou B, Célia, Maelys, Chloé et Louwine passeront le niveau 1
européen, Lilou G, Elise, Andréa et Pauline passeront le niveau 2

DIVERS :
•

Daphné et Agathe ont repris la Petite Minime. Lara et Shirley se sont manifestées tardivement
pour proposer d’entraîner elles aussi des équipes pompons (petites juniors). Il est donc
nécessaire de discuter plus avec les monitrices pour connaître leurs envies

•

Madame Rabaste propose de récupérer sur son lieu de travail des glacières et pains de glace. Le
club est déjà équipé en glacières, en revanche les pains de glace peuvent intéressés (à condition
qu’ils soient offerts)

•

Comportement : un rappel a été fait dans les cours et en Grande Junior (en présence de Vanessa)
à propos de l’entente entre membres d’une équipe et les valeurs de celle-ci suite aux critiques
faites par un groupe de filles sur Laure, Anaïs et Louwine

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

Prochaine réunion le 26 octobre 2020 à 20h - salle du restaurant scolaire

J-158 du Championnat de BOURGOGNE
J-234 du Championnat de FRANCE
J-275 du Gala
J-315 du Mondial

