
REUNION  
S.G Bléré Val de Cher 

 

  

Salle Vieux 
Logis 

Réunion organisée par : Nathalie Hervet 
Type de réunion : Réunion 
préparation Saison 2012-2013 

 

Veuillez lire les 
documents suivants : 

 

Veuillez apporter les 
éléments suivants : 

- 

COMPTE RENDU REUNION DU 07/11/2012 

Sujets : 

 POINT STAGES DE LA TOUSSAINT 

- Point à faire par Emeline -  Bénéfices …. 

Le nombre de stagiaires tout confondus s’élève à 97 soit un bénéfice de 291 € pour ce stage – Tout s’est bien passé  
 

 POINT ACHAT MATERIELS BABY ET AUTRES 

       Point non abordé lors de la réunion 
       

 

 POINT CALENDRIERS 2013 

- Point sur le tarif calendrier – Nathalie attend le dernier devis - Tarif calendrier 5 € 

- Point sponsoring – Point à faire par Emeline 

Emeline s’est rendue chez nos différents sponsors et doit refaire une tournée sur Bléré prochainement 

- Point sur l’information aux parents  

Planning photo à communiquer aux parents et affichage gymnase  (Nathalie) – Réponses parents demandées pour 
le 05 Décembre maxi 

Bon de commande calendrier à réactualiser (Christelle) -  et  à envoyer aux parents (Nathalie) 

Urne à mettre à disposition au gymnase (Christelle) 

 POINT EQUIPES  

       -      Point à faire par Emeline – Validation des équipes pour la saison 2012/2013 

              Emeline a transmis les tableaux des équipes réactualisés pour les compétitions 

 POINT JUSTAUX 

-   Point à faire par Claude 

    Manque à ce jour 4 justaux Roses 10 ans + 10 Chouchous 

    Manque à ce jour 1 justau Jaune 14 ans + 1 Chouchou 

    Cette année nous allons mettre en place un parent référent pour chaque équipe qui sera chargé de remettre/récupérer/laver  
les justaux  

    Nous prévoyons d’acheter des sacs (Cabas ou autre) pour les compétitions – Emeline se charge de nous communiquer les 
devis 

    Prévoir l’achat équipements garçons – Emeline se charge de nous communiquer les devis 

 POINT JUGES 

-  Point à faire par Charlotte – Tableau des juges répertoriés par compétition 

    Charlotte prend en charge la gestion des juges 

Nathalie doit faire un transfert de compétences sur ce poste et communiquer à Charlotte la liste des juges du club avec leurs   
différents diplômes acquis ainsi que leurs mails 

Charlotte doit envoyer un mail à ALICE BERTRAND responsable juges UFOLEP 37 pour remettre à jour la base juges 
UFOGYM avec les dates de jugement de l’année dernière. 

Charlotte doit communiquer à Nathalie et Christelle, 3 semaines minimum avant la date de chaque compétition les juges à 
inscrire sur le site UFOGYM 

     



 

 POINT MANIFESTATIONS 

- Bourse aux justaucorps – Point à faire par Emeline 
Une dizaine de justaux reçus par Emeline ce jour  - Faire un rappel par mail  (Christelle) 

Tout est cadré au niveau de bénévoles pour le jour de la vente 

- Point stage du 2 Décembre 2012 – Stage Niveaux Salbris – A faire par Emeline  
Le club Salbris nous prête une salle spécialisée le 02/12/2012 pour une journée de stage destinée aux Niveaux 6 et 
5, de 10H00 à 17H00 avec pique-nique sur place – Journée stage gratuite 
Faire demande de réservation du Mini Bus auprès de la Mairie (Nathalie) 

Frais de déplacement à répartir entre les parents 

Communiquer aux parents (Christelle) 

- Compétition N8 du mois de Février 2013 
Une réunion sur Décembre est à organiser (Nathalie doit définir une date et ordre du jour + résa salle) 

 POINT DIVERS 

-      Site Internet – Voir sir MAJ Ok   

Séverine Bahirenne propose la création d’un véritable site Internet en remplacement du Blog actuel, plus facile à  
mettre à jour et plus professionnel. Cette idée a été approuvée à l’unanimité et Séverine nous proposera lors de 
prochaines réunions l’évolution de son travail sur ce site, qui sera mise en place progressivement en fonction de ses 
disponibilités. Nathalie doit fournir à Séverine la dernière info sur le club pour la MAJ du blog (Anniversaires, 
Programmes Parcours, Dates Compétitions, Formations, Planning Calendrier, Affiche Bourse Justaux, Liste des 
équipes …..) 

 

 

PROCHAINE REUNION (Date non définie) 

(Nathalie se charge de la réservation de la salle auprès de la Mairie) 


