Réunion du Bureau CEA
du 10 juillet 2019
Rentrée 2019-2020
A la rentrée, imprimer pour les adhérents un papier demandant d’envoyer un mail à l’adresse
postmaster@escrime-albi.fr avec en titre du mail les noms et prénoms du ou des adhérents. (pour mise à jour de
la liste de diffusion)
Prévoir également de distribuer un papier volant avec les horaires des entrainements.

Tarification Rentrée 2019-2020
Option licence + passe à 1,5€

Cotisation :
-

Licence M11 et +
Licence M9
Licence M7, M5 208 €
Licence étudiant 196 €
Licence essai

226 €
220 €

80 €

Horaire des entrainements.
On reprend les mêmes horaires que la saison précédente. Les horaires seront à ajuster en fonction des effectifs
de la rentrée.
 Penser à prévenir le service des sports une fois les horaires fixés

Calendrier de la rentrée
1- Samedi 7 Septembre : Fête des associations.
2- Inscription les 11 et 14 Septembre
o Distribution de papier pour initiation gratuite pour le 18, 21 et 25/09 à destination des
parents.
o Cours donnés par Cédric de 14h30 à 16h30
3- Samedi 14 Septembre : VitalSport à Décathlon
4- Reprise des cours le lundi 16/09
5- Le samedi 21/09 : après midi escrime et sabre laser.
o La soirée réservée au sabre laser (nuit)
 Penser à assurance et réservé la salle auprès du service des sports

Nicolas : des parents auraient demandé s’il était possible de mieux communiquer sur les compétitions
 Proposer des référents par catégorie.
 Promouvoir le site de la fédé avec pourquoi pas une notice explicative

Promotion du sport féminin
Etant donné la baisse de l’effectif féminin, nous allons proposer une promotion de rentrée à destination du
public féminin : la location de la tenue offerte pour toute nouvelle inscription, ce qui représente un peu plus de
50€ de réduction.
 Il faut en faire la promotion avant la rentrée, réseau sociaux… papiers volants…

Contrat CDI pour Cédric Manteau
Karine s’en occupe.

Actions importantes de l’été
 Mise à jour du site Web
o Fiche inscription / tarification
o Horaire
o Article sur :
 Calendrier septembre
 Pub promo du 21
 Pub soirée laser
 Pub promo sport féminin
 Mise à jour du Facebook
o Pub de mise à jour du site
o Pub promo du 21
o Pub soirée laser

Pub promo sport féminin
Moins important.
 Mise à jour du site Web.
o Composition du bureau :
 Sebastien Benazeth Président
 Nicolas de Olivera Cruz : Secrétaire

 Karine Gillet : trésorière
Composition du Conseil d’administration
 Jacqueline Felzines : présidente d’honneur.
 Raymond Arrault : maitre d’arme
 Cédric Manteau : educateur fédéral
 Christophe Volle : Armurier
 Thierry Saubesty : Membre.
 Ajouter les photos du bureau et conseil d’administration.
o

