EAU SPORT SANTE
82 chemin de FRAYRE
82000 MONTAUBAN
05 63 91 28 20

COMPTE RENDU NR 9
REUNION DU 01/02/2017
Réf. : SA/02/2017
Thème :

Association EAU SPORT SANTE
Rédacteur
S. Artus

Date du CR
06/02/2017

Lieu de réunion
Fonneuve

Date de réunion
01/02/2017

Participants

Nom
Jean-Marie RAMEAUX
Jean-Rémi THIRIET
Isabelle BLANC
Claudette FISCHER
Sylvie ARTUS
Laurence ROUX
Pascal VIOT
Nathalie VENTURA
Sandrine MAISON
Daniel GALTIE
Mickaelle MICHELIN
Pascal LECHOPIER
Christophe BEDIAT
Brigitte NUGUE
Marie-Clothilde PAULOBY
Stéphanie LABRIET

Absent Excusé
Nom

OBJET / ORDRE DU JOUR
I
II
III
IV
V

Règlement intérieur – Statut
Définition des postes
Poste comptable – Commissaire aux comptes
Passation de consignes + Signatures banque
Divers – Modif CD - Préfecture

Compte rendu :
Merci à tous de

votre présence lors de la première réunion du nouveau CD.

I Règlement intérieur et statuts : affichés aux bassins et disponibles sur le site

1

Conformément aux statuts de l’association, il est rappelé les extraits des articles suivants :

Article 3
« Les enseignants ou autres intervenants salariés ou rémunérés par l’association, licenciés dans celle-ci, peuvent
être membre du comité directeur dans la limite de trois. »
« Les personnes salariées de l’association, non membre du Comité Directeur, peuvent assister aux réunions
statutaires (assemblée générale, comité directeur, bureau) avec voix consultative si elles y sont autorisées par le
président. »
Article 8:
« Le Comité Directeur est secondé dans sa tâche par des Commissions permanentes et, si nécessaire, par des
groupes de travail pour des actions ponctuelles.
Le nombre, la composition, la mission des commissions permanentes et groupes de travail ainsi que le mode de
désignation de leurs membres sont fixés par le Comité Directeur. »
II Définition des postes et des Commissions : voir documents en PJ à renseigner
Vote à l’unanimité du Bureau et des Commissions
Prénom Nom
Jean-Marie Rameaux
Isabelle Blanc
Sabine Maison
Daniel Galtié
Sylvie Artus
Nathalie Ventura
Pascal Lechopier
Jean-Rémi Thiriet
Brigitte Nugue
Marie-Clotilde Pauloby
Mickaelle Michelin
Christophe Bédiat
Pascal Viot
Laurence Roux

Fonction Bureau
Président
Vice présidente
Trésorière
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Commission

Com orga média
Com orga média
Com orga média
Com orga média
Parent école nat famille
Entretien infra
Matériel
Com orga média

Commission

Entretien infra
Seniors
Parent école nat famille

Déclaration à faire à la Préfecture

Adresses mails officielles de l’association:
Les adresses mails propres au nom de domaine appartenant à Eau Sport Santé sont les suivantes :
contact@eausportsante.com Utilisée sur le site, gérée par Nathalie Ventura qui répond ou dispache les mails.
accueil@eausportsante.com Utilisée par les secrétaires (bassins)
président@eausportsante.com à compter du 1er février
secretariat@eausportsante.com à compter du 1er février
tresorier@eausportsante.com à compter du 1er février
Existantes mais non actives :
annonces@eausportsante.com prochainement pour que les adhérents puissent déposer des annonces sur le
site.
planning@eausportsante.com prochainement pour que les adhérents puissent prévenir, par mail, de leur
absence ou tout autre chose en relation avec le planning des cours.
L’installation de ces adresses est très simple. Jean-Marie donnera les codes POP3 et SMTP aux différents
gestionnaires.
III Poste comptable – Commissaire aux comptes
Voir pour sous-traiter la partie comptabilité (bénévole ou auto entrepreneur)
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Suite aux remarques faites, il a été voté que les factures des MNS auto-entrepreneurs seraient régularisées
en fin de mois. La trésorière veillera à ce que ces factures soient réglées au plus tôt. Mise en place à
compter du1er mars 2017.
IV Passation de consignes entre Claudette et Sandrine
Signatures banque à changer
V Divers
Proposition de confection de cartes d’adhérents afin de contrôler les abonnements ou forfaits. Vérifier la
faisabilité matérielle et la quantité restante avec les anciennes cartes de 10 cours « aquasub82 ».
Prochaine réunion le : à définir
Une invitation via Doodle sera envoyée à tous les membres du Comité Directeur ainsi qu’aux membres
des commissions.
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