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

COMPTE RENDU NR 10
REUNION DU 01/03/2017
Réf. : SA/03/2017
Thème :

Association EAU SPORT SANTE
Rédacteur
S. Artus

Date du CR
02/03/2017

Lieu de réunion
Fonneuve

Date de réunion
01/03/2017

Participants
Nom
Jean-Marie RAMEAUX
Isabelle BLANC
Sylvie ARTUS
Sabine MAISON
Brigitte NUGUE
Marie-Clothilde PAULOBY
Stéphanie LABRIET
Pascal VIOT
Daniel GALTIE
Christophe BEDIAT

Absents Excusés
Nom
Jean-Rémi THIRIET
Laurence ROUX
Nathalie VENTURA
Mickaelle MICHELIN
Pascal LECHOPIER

OBJET / ORDRE DU JOUR
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Avancement des passations de consignes
Mise en place de la nouvelle tarification (01/04/2017)
Planification activités fin de saison et période estivale
Budget prévisionnel
Modalités de gestion des achats et des devis matériels
Cartes adhérents
Divers
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Compte rendu :

1/ Avancement des passations de consignes : cela a été fait, juste un petit souci avec le logiciel de tréso. Il
y a eu, les 3 jours derniers, un souci avec la comptabilité sur le site de la SG, d’où un décalage dans le
paiement des salaires, tout est revenu à la normale.
Mr Colomier se propose pour la comptabilité.
2/ Mise en place de la nouvelle tarification au 01/04/2017 : affichage aux 2 bassins, les adhérents ont
accepté cette nouvelle tarification sans problème.
3/ Planification activité de fin de saison et période estivale :
La fin de saison le 30/06/2017, vacances scolaires le 07/07/2017 → nous allons donc décaler la fin de saison
au 07/07/2017
Les bassins seront fermés en août, reprise la dernière semaine pour remise en route.
4/ Budget prévisionnel : l’augmentation à compter du 1er avril 2017 apportera un plus ; l’eau du petit bassin
alimente le grand bassin. Cela devrait permettre de payer moins d’eau, lorsque le prévisionnel VEOLIA sera
reçu il faudrait les appeler pour que quelqu’un vienne voir le compteur et leur demander si une révision du
prélèvement est possible.
5/ Modalités de gestion des achats et des devis matériels : il est rappelé que seul Jean-Marie et Sabine
peuvent autoriser les dépenses, les informer si l’on souhaite faire établir des devis au nom de l’asso.
6/ Cartes d’adhérents : cartes existantes modifiées
Jean-Marie a rendez-vous cette semaine avec la SG. Il doit les relancer sur la prise en charge des cartes
(subvention) ; voir la possibilité de remettre les cartes contre une caution de 10 € (cela permettrait de
réinvestir dans des cartes)
7/ Divers :
Jean-Marie doit voir le correspondant entreprise de la SG au sujet de SOGEACTIF, application qui permet de
payer en ligne son forfait (tests prévus en juin 2017)
Mauvais payeurs : décision d’une modalité de blocage : si le forfait n’est pas payé au 10 du mois, l’accès au
cours sera interdit → affichage à faire aux 2 bassins. Il faut éviter que les adhérents s’en prennent à nos
secrétaires.
Animations :
Fête de la piscine le vendredi 9 juin 2017 : à organiser (commissions organisation)
Tome du Ramier le dimanche 23 juillet 2017 : inscription faite, un planning des présences sur le stand sera
mis en place
Fête des Sports Montauban : la date n’est pas encore connue (traditionnellement début septembre), nous
aurons la même place que les années précédentes, un planning des présences sur le stand sera mis en place
Triathlon ou Biathlon : faire part à Jean-Marie de toutes idées constructives pour l’organisation de cette
animation. Une organisation sportive au profit des adhérents pour la première année.

Nouvelles adresses mails créées (non encore actives):
annonces@eausportsante.com pour que les adhérents puissent déposer des annonces
planning@eausportsante.com pour que les adhérents aient accès aux disponibilités et puissent
prévenir par mail de leur absence
Prochaine réunion le : à définir
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