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Club d’Activités Subaquatiques de Blois 

 COMPTE RENDU REUNION DE COMITE DIRECTEUR DU  20 mai 2014 
  
Présents :   Rached JERIDI, Pierre-Luc CHAUVELON, Eric MENNECART. Patrick LECOURT,  Sylvie TULON, 

Annie Gautier , Corine LELY,  Pascal BLANCHARD, Frédérique MICHEL-CHAGNOT 
 
Excusés : Dominique CATROUX, Gilles CARRE, 
Absent :  
Invité :         Guy Rigaud 

 
 

Sortie Vélo 
Il est prévu de reporter la sortie si les conditions météo sont trop mauvaises prévisions, dans 

ce cas Rached appellera tous les inscrits                                                                                                                     
  
Assemblée Générale 
Le vendredi 13 juin  19h30 salle Chrysalide à Vineuil. 
Sylvie se charge de faire des Flyers pour les distribuer jeudi 22 à la piscine, Patrick fait une affiche 
format A2 
Elections : les sortants : Frédérique,  
Patrick se charge de répertorier les membres sortants 
Eric envoie les convocations via le site à tous les membres par mail, Rached, lui, envoie le courrier à 
diffuser. Un courrier papier sera distribuer sur le bassin à tous ceux qui n’ont pas de boite mails. 
 
Projet Associatif. 
Pierre-Luc a présenté la trame du projet associatif en cours, qui sera proposé à l’AG pour validation. 

 
Convention avec l’AAJB 
Le projet de convention avec l’AAJB pour partager les créneaux fosse pour 2014 2015 est validé. 
 
Les polos : 
Patrick a repris la gestion des polos et T-shirt suite au départ de Bruno Levasseur. 
Une commande a été passée pour 20 T-shirts et 26 polos. Ils seront livrés début juin, et nous pourrons 
les distribuer à ceux qui les ont commandé et payé lors de leur adhésion. 
 
Préparation de la rentrée 
Nous proposons d’être présents à plusieurs manifestations afin de nous faire connaitre : 

- Décathsport Patrick s’en occupe. 
- Fête du sport  Rached s’en occupe. 
- Défi entreprises pour faire la sécu : Patrick s’en occupe. 

 
Question diverses : 
Pierre-Luc et Eric nous présenterons le nouveau site internet à l’AG. 

 
 

Rédaction Sylvie le 22/05/14 

 
PREVISION DE LA PROCHAINE REUNION DE BUREAU  

Mardi 17 JUIN  2014  de  19 h 30 à 21h  à la piscine 


