		                       
                                              Réunion de bureau du 29 Janvier 2015	

		12 Présents .2 absents excusés.
		M Thierry Allauze est désormais PRESIDENT DE L' ESM	.

		M Abdel  Kaci , président de la section Haltérophilie-Musculation,annonce les différents points de l' ORDRE DU JOUR.

		1 - BUDGET COMPETITIONS - 10 000  euros  sont prévus  .Des fiches comportant la ventilation des sommes attribuées aux différentes compétitions de  cette année  nous sont distribuées.

		2 - BUDGET -  MATERIELS POUR LA SALLE -20 000 e prévus.

		Eric coach se charge de réparer (ou faire réparer )  les appareils en panne  ,  d'établir la liste des appareils à changer  et des nouveaux à acheter  , d' établir les devis d ' après les catalogues consultés.
                        Il est convenu d'acheter 1 vélo ,  1 cadre guidé  simple ,1 appareil adducteurs-abducteurs  ,  1 banc à dossier court.
		Il y a aussi une forte demande de disques de 10 kg.

		3 - LE POINT CONCERNANT L' AGRANDISSEMENT DE LA SALLE.
		
		On attend toujours les devis promis par la Mairie.  Il semble que certaines personnes contestent la nécessité de cet agrandissement.  Le BUDGET à prévoir devrait être ramené à 500 000  e .  Il va falloir REACTIVER le projet.
		Il est décidé d'AFFICHER  dans la salle , et de mettre sur LE SITE INTERNET  , le TABLEAU  des INVESTISSEMNTS effectués  , et de ceux à venir  ,  afin que les adhérents se rendent compte du COUT DES APPAREILS MIS A LEUR DISPOSITION  .

		4-LES ANIMATIONS ENVISAGEES.

                        Des STAGES pour INITIATION et CONSEILS  en Haltérophilie,  développé-couché  , squat , seront proposés et animés par les COMPETITEURS certains jours ,de façon ponctuelle  (par exemple de 18 à 19 h ).
	           Un COORDINATEUR sera désigné pour chaque spécialité. Le PROGRAMME sera communiqué à l'avance.

		Des TEE SHIRT avec logo de la section seront confectionnés pour les membres du BUREAU afin de leur conférer plus de LISIBILITE dans la salle .

		5- AUTRES POINTS DISCUTES LIES AU FONCTIONNEMENT DE LA SALLE.

			a- L A PORTE D ENTREE devra être REPAREE   et de nouveaux BADGES   seront mis en fonction..

			b-Les CAMERAS déjà installées vont être changées  , remplacées  ,et gérées par le SERVICE GENERAL  du C O S  et de la MAIRIE .

			c - Il y a encore un problème de  PRESSION D EAU  dans les douches -hommes de la salle   , et cela retarde leur ouverture .
			On conservera les DOUCHES du couloir  (n° 5 pour le moment )  , mais on signale qu'elles sont parfois TRES ENCOMBREES  le soir.

			d - La question (Jamais résolue ) des HORAIRES DE FERMETURE  de la salle les samedis et dimanches... Comment s'assurer que  PERSONNE NE RESTE après la fermeture ? Faudrait- il ...
   
				 _Que vienne UNE PERSONNE DE L ACCUEIL ? 

				_Qu'un membre du BUREAU soit PRESENT ,  à tour de rôle ? 
						A suivre ...

			e - CONTROLE DES ENTREES  ( En particulier entre 13 h 30 et 17 h ).

			L'objectif est d'assurer la PRESENCE D UN RESPONSABLE  tout au long de la journée .
			On propose que  , de façon aléatoire  et en accord avec lui  , Eric soit présent de 14 h à 21 h  certains jours.

			f- On suggère de SECONDER Eric en Septembre , à la PERIODE DES INSCRIPTIONS  , d'utiliser INTERNET plus souvent pour ces inscriptions  , ou l'INFORMATION.

			G - Séance de NETTOYAGE DES MACHINES. Il est suggéré de fermer la salle un SAMEDI MATIN  et de procéder à cette opération.

			H  - Il faudra aussi remettre en place la SURVEILLANCE DES SERVIETTES , DES POIDS A RANGER , DU MATERIEL    A MANIPULER AVEC PRECAUTION...

						La séance est levée à 22 h 30 

								Fait le 30/ 01/2015 Claude C , 
								   et le 4 / 02 /2015 Evelyne.	
									
						
		
		  


		

