
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 
Mercredi 10 janvier 2018 

 

 
 

 

PRESENTS :  

- Mme UET Annie  

- Mme GIL ANTUNES Christina  

- Mr ESNAULT Olivier  

- Mme SERFATY Christel  

- Mr SERFATY David  

- Mme DE ALMEIDA Paula  

- Mme PARAVY Christèle  

- Mme LENFANT Nathalie  

- Mr LEFILIATRE Pascal  

- Mme DUBOST Christelle 
 

 

 

EXCUSES :  

- Mme SPORTICHE Véronique  

- Mr GERME Gérald  

 

 

 

Ordre du jour 

 

Finances 

Licences  

Compétitions 

Fête, mise en situation 

Communication  

Subvention  

Divers  

 

 

 

 



DEBUT DE LA SEANCE A 19 HEURES 00 

 
 

Finances 

 

Sur le compte bancaire, il y a environ 3 500 €. 

Il reste des cotisations à encaisser et des salaires à régler. 

 

La commande de survêtements a été passée, environ 600 €. 

Cependant la commande a été faite 2 fois par erreur, un remboursement est en cours par 

virement. 

Les survêtements seront livrés avant la fête le samedi 20 janvier. 

 

Tous les justificatifs vont être envoyés à l’US PECQ. 

 

 

Licences 

 

Nous sommes à 73 licenciés dont 13 membres du bureau et encadrants et 19 supporters. 

 

Championnats 

 

- Rappel des dates et lieux de compétitions :  

 

 
  DATE COMPETITION ET LIEU 

 
NOM DES ATHLETES DEPARTEMENT SELECTIFS REGIONAUX REGION 1/2 FINALE FINALE 

N1 
Melina 

Duo Melina et Orlane 

27 et 28 Janvier 
VELIZY 

IDF EST 24 ET 25 MARS 
IDF OUEST 31 ET 01 AVRIL 

21 ET 22 
AVRIL 

ANDRESY 
EST 12 ET 13 MAI 

9 ET 10 
JUIN 

N2 

Groupe Senior 
Equipe Junior 

Duo Alex et Marine 
Duo Lauriane et Nadine 

Solo Tiffany 

14 ET 5 AVRIL 
NORD EST 5 ET 6 

MAI 
2 ET 3 
JUIN 

N3 

Solo Alyssia 
Solo Aiona 

Solo Dounia 
Duo Axelle et Lena 

Solo Cloé 
Solo Axelle 
Solo Nicole 
Solo Irene 

10 ET 11 MARS 

28 ET 29 
AVRIL 
CHILLY 

MAZARIN 

NORD EST 26 ET 
27 MAI 

26 ET 27 
MAI 

AVENIR 

Solo Gwanaelle 
solo Juliette 

Solo Ines 
solo Léane 

Equipe: Maiana / Enola / Aurelia / Elyssa / 
Carmina / Ines 

Equipe : Emilie / Laly / Lola / Rébécca 
Duo Dania et Sofia 

Dimanche 18 Février 
En Juin 

pas de lieu ni de date 
exacte 

   

LOISIR (FETE) 

Emilia? 
Duo Gwenaelle et Solene 

Mini twirl : Liliia 
Groupe du Mardi 

Samedi 20 Janvier 
    

 



 

Les inscriptions championnats de France ont été faites : 

- 9 solos 

- 5 Duos 

- 1 équipe 

- 1 groupe 

 

Les inscriptions championnat Avenir sont à faire. 

 

Préparation 1
ere 

compétition championnat de France : 

- Fiches FPI : 

o il faut prévoir les impressions et envoi avant le 20 janvier en respectant les 

couleurs à Carole Dupont 5 rond-point du Maurier à Andrésy 

- Maquillages : 

o Une nouvelle mallette a été achetée 

o Christina va faire le point sur le maquillage 

o Mettre dans la mallette des embouts 

- Justaucorps : 

o Tous les justaucorps sont confectionnés, il manque pour certains la déco 

o Annie s’occupe de prêter des justaucorps aux nouvelles 

- Survêtements : 

o La commande est passée, il faudra prévoir la distribution et la numérotation  

des survêtements 

o Le nouveau survêtement est disponible jusqu’en 2020. 

o Commandes pour les athlètes loisir à faire 

 Christina s’en occupe 

- Vestes Supporters : 

o La commande n’a pas avancée. Olivier et Paula s’en occupent 

o Ils récupèrent les tailles des membres du bureau 

o Couleurs entre rouge, noir et Blanc (couleurs US PECQ) 

o Un mail sera envoyé aux parents avec toutes les infos pour qu’ils puissent, s'ils 

le souhaitent, l’acheter directement 

- Besoin de bénévoles pour Le 27 et 28 Janvier : 

o  Christ7le pour être à la sortie du praticable Dimanche 

o Arnaud et Olivier pour les 2 jours à la sécurité 

o Christel pour sortie de praticable ou contrôle des licences pour Samedi. 
 

Préparation 1
ere 

compétition Avenir : 

- Les inscriptions et justaucorps sont à prévoir 
 

Entrainement vacances d’hiver : 
 

Entrainements pour toutes (sauf les filles du mardi) 

Mercredi 21 Février de 18h à 20h à Jean Moulin 

Vendredi 23 Février  de 18h à 20h à Jean Moulin 

Mercredi 28 Février de 18h à 20h à Jean Moulin 

Vendredi 2 Mars de 18h à 20h à Jean Moulin 

 

Un mail va être envoyé aux parents. 

 



 

Fête et mise en situation 

 

Mise en situation : 

Nous souhaitons organiser une mise en situation devant les parents au lieu de l’entrainement. 

L’entrée sera gratuite. Elle se tiendra le le samedi 20 janvier et sera suivie d’un repas dans la 

salle Delfino. 

 

Tarifs : 

10€ -10 ans 

15€ +10ans 

Compris : Plat et dessert  

- Apéro offert par le club 

- Riz et escalope à la normande 

- Galettes 

-  

Non compris : les boissons 

 

Les filles sont convoquées pour 12h 

 

Début de la mise en situation à14h => fin 17h30 

14h : 

- Présentation des filles 

- Photo de groupe 

- Passage avec priorité Tiffany car elle doit partir à 15h pour les cours. 

 

Les invitations ont été envoyées à : 

Mme Le Maire du Pecq et Port Marly 

Mr Praca,  

Pierrick,  

La responsable des sports Le Pecq, Port Marly: 

- Le Pecq sera présente. 

L’Us Pecq et port Marly 

- Christian sera présent 

 

Organisation : 

- Nombre de repas : 

o 64 personnes à commander en repas 

 9 enfants 

 55 adultes 

- Affiche tarifs 

o Christelle s’en occupe 

- Gâteaux 

o Chaque parent ramène un gâteau pour le gouter 

o Les gâteaux ne seront pas payants mais une caisse sera à disposition pour 

recevoir vos dons 

 

 

 

 



- Boissons 

 

Coca 7 packs 

Coca 0 5 packs 

Oasis 5 packs 

Orangina 5 packs 

Ice tea 5 packs 

Eau 6 packs 

 

- Pains : 

o Acheter 10 baguettes 

 

Nous demandons à Carrefour d’être partenaire de cette manifestation. 

 

- Tarifs : 

o 0,50 € l’eau 

o 1,50 € la canette 

o 0,50 € le café 

 

- Caisse au gymnase 

o David, prévoit de la monnaie et s’occupe de la caisse 

 

- Achats : Olivier s’en occupe : 

o Assiettes, gobelets, serviettes en papiers, lingettes nettoyantes, cafés pour 

machine à Senseo, tasses pour café, apéritif : 2 cubis de 5l de blanc + crème de 

mure, 2 grands sachets de chips, 5 litres de jus d’orange. 

 

- A ramener, penser : 

o Nappes 

o Sacs poubelles 

o Les 2 cafetières Christina et Christèle 

o Couteaux 

o rallonges 

 

- L’heure de rendez-vous pour l’installation du gymnase (membres bénévoles) : 13h 

 

- Sono : 

o Marc s’occupe de la sono 

o Mettre la musique sur la clé 

 

Ordre de passage 

- Christina s’en charge et imprime quelques exemplaires. 

- Faire passer Tiffany avant car elle a cours et part à 15h 

- Une pause sera prévue 16h30 

o Annie m’envoie la liste des athlètes. 

- Invitation du club de plaisir  

o Jojo me tiens informée 

 

 

 



Repas 

- Un rendez-vous a été fixé avec les cuisinières jeudi à 15h pour visiter la cuisine. 

- A partir de 17h30 prévoir d’installer la salle Delfino. 

 

Salle : 

Nathalie ramène son enceinte pour la soirée. 

 

Photos de groupe.. 

- Le photographe sera présent 

 

 

Juge : 

Kareen sera présente de 16h à 18h normalement. 

 

Communication 

 

Je souhaite déléguer la communication via Facebook 

Résultat, annonces, rappel.. etc… 

Nathalie se chargera de cette communication 

A chaque mail, mettre en copie David (photographe) pour mise à jour sur le site. 

 

Nouveau Site web  

Un mail aux parents = Communication site web = communication Facebook automatiquement 

 

Subvention 

 

LOTO 

Un loto sera organisé fin septembre début octobre. 

Pascal cherche les sponsors 

 

CNDS 

Nous attendons le nouveau lancement. Christelle s’en occupera. 

 

CALENDRIER : 

Pour la prochaine réunion, inviter David pour préparer un calendrier pour l’année prochaine. 

 

MAIRIE 

Nous n’avons pas demandé les derniers 500 € de la subvention mairie. 

 

DIVERS 

 

Prochaine réunion : 

- le mardi 13 février 

 

AG  

Mercredi 14 juin à la salle de L’US PECQ 

 

FIN DE LA SEANCE A 22 HEURES 00 

 


