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Club d’Activités Subaquatiques de Blois 

 COMPTE RENDU REUNION DE COMITE DIRECTEUR DU  26 AOÛT 2014 

  

Présents :   Rached JERIDI, Sylvie TULON, Annie GAUTIER, Eric MENNECART, Pascal BLANCHARD, Patrick 

LECOURT, Laurent BUREL. 

Excusés :  

Absent : Corinne LELY,  Gilles CARRE. 

Invité :          
 

 

Ordre du jour : 

o Banque information. Un compte a été ouvert au Crédit Agricole, le compte à la Banque Populaire sera 
fermé prochainement. 

o  Organisation de la rentrée Les dossiers d’inscriptions sont prêts, on y ajoutera le calendrier des sorties, 

et le tableau synoptique du Cabinet Lafont.  

Distribution des dossiers d’inscription à partir du mardi 09 septembre. Sylvie est chargée de recueillir les 

dossiers avec un stand d’accueil  à la piscine  les jeudis 11, 18, 25 septembre et tous les jeudis 

d’octobre. Seuls les dossiers complets seront pris. Eric fait une affiche en A3 pour flécher le stand. 

Nouveaux horaires pour la rentrée : Jeudi 20 h à 22h 30 Mardi 20h 45 à 22h30. 

Patrick fera une réunion des encadrants le 4 septembre  pour répartir les formations par encadrant, il 

finalisera le calendrier des formations, et l’enverra au bureau pour information, et l’ajoutera au dossier 

d’inscription. 

La convention avec la fosse de Chartres sera signée et partagée avec l’AAJB. Annie fera la facture pour 

l’AAJB (819 € pour la moitié des créneaux). 

o Fête du sport. Participent : Rached, Nathalie, Sylvie, Bernard, Annie, Pascal, Patrick. Arrivée sur le 
stand à 14h. Patrick s’occupe de Bubulle, Sylvie fait des fiches d’inscription pour le tirage au sort de 
Bubulle. Patrick et Eric apportent une tonnelle. Reste à trouver des films pour passer sur l’ordi qu’Annie 
apportera. Sylvie propose un écran si besoin. 

o Défi inter- entreprise vendredi 19 septembre. Les flyers sont faits. Patrick les donnera à la 
responsable des inscriptions du défi. 

o le  site Facebook. Le site Facebook du CASB est officialisé par un vote du comité directeur. C’est Eric 
qui le gère. Et veillera à l’autorisation à l’image en faisant signer une autorisation pour les photos qui 
seront misent sur Facebook. 

o Questions diverses. Laurent : après inventaire : il y a un détendeur à réparer, et il faut acheter un 
BAVU. Le responsable matériel gèrera cet achat avec le budget qui lui est imparti. Patrick envoi le budget 
2014-2015 à tous les membres du bureau. Pascal gère la question du nettoyage de notre local matériel 
avec le directeur de la piscine. 

 

 

Rédaction Sylvie le 01/09/14 

 
PROCHAINE REUNION DE BUREAU  

Mardi 21 octobre 2014  de  19 h 30 à 21h  à la piscine 
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