COMPTE-RENDU REUNION
du 10/03/2017 à 14h00

Etaient présents : M.Antras , D.Armand , M.Carretti , J.L Esposito , G.Garcia , R.Gibelli ,
J.P Giraud , M.Mauger .
Excusés : JP Ferraro; R Sostegni
1-INFORMATIONS : --Dans le cadre de ‘’ Marseille Capitale du Sport ‘’le Comité en
charge du championnat de France de MAC (marche aquatique côtière ) fait appel à des
bénévoles pour la logistique les 28.29 sept et le 1er oct .Pour ceux que ça intéresse ,
s’adresser aux animateurs du club .
--La semaine du 13 du 27 mars au 1er avril .
Le samedi 1er avril : randos citadines au départ de chaque arrondissement jusqu’à
l’esplanade de la Major . Des renseignements vous seront donnés ultérieurement .

2-TRESORERIE : Daniel nous fait un bilan comptable très précis .
A ce jour nous avons 62 cotisants .
Grâce à l’intervention de R.Sostégni nous avons eu une subvention de la CMD de 500 € .
Nous l’en remercions .
Les activités d’animations de nos ’’chefs’’ ont rapporté 350€ au club .Merci à eux !
3-ADMISSIONS : Il n’y aura pas de nouvelles admissions cette fois-ci .
4-PROGRAMME : Vous trouverez en PJ un programme riche et varié .
Attention : Les horaires de départ changent souvent .

5-SORTIE ANNUELLE : Elle aura lieu le Lundi 22 mai 2017 sur l’île de Porquerolles . Le
passage en bâteau (A/R) sera à la charge de chacun : 16,80 €
par personne . Une participation du club est à l’étude .
6-SEJOUR MONTPELLIER : 16 participants sont inscrits pour ce séjour (26.27.28 Avril )

7-SEJOUR SEPTEMBRE : 16 inscrits pour le ‘’Chambourguet’’ à Super-Besse
(4 au 9 Septembre)
8-DIVERS
VENTE D’ECUSSONS : Des écussons tissus avec le logo du Club vous seront proposés
dans les semaines à venir .
AG : Notre assemblée générale aura lieu le Lundi 12 Juin . Le lieu reste encore à définir
Prochaine réunion de bureau le 2 mai à 14h

L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à 16h30 .

