Convocation comité directeur
NUC Subaquatique

25 Novembre 2018

J'ai l'honneur de vous faire part de la convocation de notre conseil d'administration le :
jeudi 6 décembre
19h30
Piscine Fielding
Ordre du jour :

-

le point sur les finances
licence des encadrants
frais de première certification d'un membre
plombs Chabaud pour le club
prise en charge en cas de participation à 2 compétitions AIDA ou à la coupe du NUC
coupe du NUC le point
AIDA world championship : le point
Questions diverses

Présents
Membres du CD : Winslow Dimech, Rémi Metge, Aurélie Bocquet, Laura Guigue,
Claude Chapuis
Procuration : Delphine Marleux à Claude Chapuis
----------séance ouverte à 7h20
- Le point sur les finances :
1666 Euro sur le compte
Chèque du NUC Omnisports reçu de 400 Euros pour soutien
800 Euros à prévoir pour renouvellement abonnement O2
120 Euros à prévoir mandataires sociaux en prévision du mondial 2019
270 Euros à venir de la coupe du NUC
- Licence encadrants :
Le club paye la licence ffessm au président qui doit avoir 2 licences
et les 2 licences AIDA des 2 encadrants Rémi et Bertrand
Adopté à l'unanimité

- 1ère certification :

Le club paye la première certification d'un nuciste
adopté à l'unanimité
- Plombs Chabaud
Claude demande à Chabaud un partenariat pour le mondial
Bertrand donne une liste de 10 plombs Chabaud en échange à l'usage du club

- Il est rappelé que le club paye toujours la licence aux nucistes qui participent à 2
compétition (déjà voté en AG)

- Coupe du NUC : tout est prêt, "y'a plus qu'à"
- Championnat du Monde :
Claude envoie sous peu un bilan de l'avancement du dossier
- Couverture de survie : Laura s'en occupe
Séance levée à 7h50
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