Compte rendu
Réunion du Bureau du 01/10/2018

Retour sur AG du CID
Année de mise en route de la nouvelle ligue, quelques difficultés…
Le président de la ligue voit Samedi 6 Octobre la présidente de la FFE. Nous aurons cette journée le résultat de
notre candidature pour la finale de la FDJ 2020.

Bilan rentrée
Le bilan à fin septembre est positif.
Très peu d’abandon sur l’effectif de l’an passé. Quelques nouvelles têtes cette saison, notons qu’un groupe
débutant et surtout vétéran émerge
Bilan positif également pour la nouvelle discipline Sabre Laser. Le groupe se compose pour l’instant de 6
personnes. Il faut intensifier la promotion !

Achat tenues
Une commande est en cours… réception possible dans une dizaine de jours

Compétition 2 Décembre
Envoyer coordonnée FAC à Christophe Volle (faire visite des lieux)
Christophe fait la demande de matériel à la mairie (penser au podium, demander barrières…)
Se renseigner sur l’équipement SONO auprès du service des sports au de la FAC
Faire les demandes de lots (Table du sommelier, Hublot, bouteilles vin, Intersport, Conseil départemental…)
Faire les invitations aux officiels.
Appeler Jeannot pour le repas (Raymond) et faire le point sur les vivres en prévision des courses (
Voir pour staff médical.

Auberge Espagnole du 19/10/2018
Faire les invitations

Stage SL à Castres et Rodez
Les Sabres Laser seront loués 120€ pour la prestation (avec un total d’une dizaine de sabres). Cela permettra de
couvrir les charges dues à d’éventuels dégâts
Cédric Manteau sera mis à disposition par le CEA-81.

Octobre Rose.
Trop tard pour participer aux différentes animations organisées en ville…
Prévoir de réserver des Avril/mai pour Octobre 2019 !
Néanmoins, il faut prendre rendez-vous avec les oncologues d’Albi et leur proposer notre projet « Riposte SL »

Promotion du SL.
Refaire une campagne publicitaire.
Proposer des animations à nos partenaires (Alkia, Intermarché, Hublot…)

Fiche de Paie de Cédric Manteau.
La feuille de paie sera faite par le CDOS.
Tarif : 12€ de l’heure, 3h/semaine au forfait et annualisé.
Par contre il faudra absolument la carte professionnelle, Cédric relance…
Raymond contacte « Claude » du CDOS pour contractualiser la fiche de paie
Afficher le diplôme de Cédric à la Salle d’ Armes

Partenaires.
Hublot, il faut absolument travailler avec eux ! Ils sont un partenaire majeur de l’escrime française, un
partenaire local !
-

Modèle Zao, validé de 13 à 77 ans…
Modèle kleo ou Rox à choisir pour les M11
Faire le point sur les tailles et commander rapidement !

Mac-Donald, le bureau a décidé de décliner l’offre de partenariat de Mac-donald.

Divers
Guilhem (escrimeur du club) nous a indiqué que France Télécom lançait un process de départ à la retraite
anticipé en demandant à mettant ses salariés éligibles à la disposition d’association.
Le bureau doit se renseigner aupres de France télécom. Le contrat serait de 20 heures semaine, ce qui serait tres
utiles au Club (papier, courses, appel partenaires, gestion agenda, invitations… aide à organisation évènement,
…)

