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SUBAQUATIQUE CLUB LUNELLOIS AQUAPALMES 

Complexe sportif, Avenue Louis Médard – 34400 LUNEL 

RNA : W343000184 

 

Contacts 

Présidente : Michèle Rauzier - 04.67.83.16.69 – 06.63.03.71.18 

Secrétaire : Dominique Van Iseghem – 04.67.33.61.47 – 06.03.92.49.53 

Trésorière : Sandra Rousseau – 04.67.71.48.30 – 06.52.04.30.35 

Entraîneur : Christiane Kostrzewa :  07 69 07 69 12 

 
 Site SCLA : http://aquapalmes.fr 

SIRET 447 568 643 00012 APE 926C 
 

CR réunion du bureau 

 
Jeudi 29 août 2019 

 
Personnes présentes : 

- RAUZIER Michèle 

- KOSTRZEWA Christiane 

- ROUSSEAU Sandra 

- VAN ISEGHEM Dominique. 

- RAUZIER André 

Ordre du jour 

- Rentrée 

- Journée des associations 

- Formation au secourisme 

- Anniversaire du club 

- Compétitions 

- Divers 

1. RENTREE 

Tout le bureau vous souhaite une bonne rentrée à tous. 

Les entraînements débutent le lundi 9 septembre 2019 à 19h0 comme chaque année après la journée des associations. 

 

L’accueil des nouveaux arrivants se fera les 9-11-12 /9 à la piscine. Christiane et Dominique seront présents. 

 

2. JOURNEE DES ASSOCIATIONS 

Comme tous les ans, le club participe à la journée des associations. Les membres du bureau se relaieront pendant la 

journée. 

Pour celles et ceux qui souhaitent marquer de leur présence cette journée, ils sont les bienvenus. Contacter Michèle 

pour les créneaux horaires. 

Le repas du midi (12-14h) se prendra sur place. Pensez à prendre votre collation. 
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3. FORMATION AU SECOURISME 

La législation du sport impose aux encadrants et initiateurs la possession du brevet de secourisme à jour. Cette 

obligation a fait l’objet d’une communication particulière de la mairie. 

Sont de facto inscrits, Michèle et Dominique avec comme formateur Christiane. 

 

Des jeunes se sont manifestés (Louna est partante) pour participer à cette formation et nous nous en réjouissons. 

Nous pensons qu’il serait bien que d’autres s’y engagent et à ce titre, le club prendra à sa charge les frais liés à cette 

formation. 

 

La formation aura lieu les 28-29 septembre 2019 (module théorique et pratique) avec des participants extérieurs. 

Lieu : piscine de Lunel. 

 

Il est envisagé de réserver une des lignes du samedi pour les cours. 

 

4. ANNIVERSAIRE DU CLUB 

Comme déjà annoncé lors de la dernière réunion de bureau, le club va fêter ses trente ans.  

Les modalités sont les suivantes : 

La date retenue : Samedi 30 novembre 2019 à 20h00  

Le lieu :  Salle des trophées aux arènes. 

Le repas : Sous forme de buffet composé par un traiteur 

Le prix : Offert par le club 

Les invités : Tous les anciens et actuels membres du club 

Les figures : Elus locaux, FFESSM (Codep 34, Région), Présidents autres clubs. 

Date butoir inscription :  Le 7 novembre 2019 

 

Il est prévu de projeter une rétrospective — sous forme de diaporama — de tous les faits qui ont marqué la vie du 

club. L’actuelle mémoire est déjà bien fournie (photos, reportages, articles de journaux) mais si vous possédez la 

« perle rare », n’hésitez à nous la mettre à disposition, chacun appréciera. 

 

Et pour commémorer la création, un gobelet personnalisé à l’effigie du club vous sera offert. 

 

 Attention  

La fête sera précédée par l’assemblée générale du club à 18h30. Les modalités vous seront précisées avec la 

convocation. Mettez à jour vos agendas. 

 

5. STAGES ET COMPETITIONS 

Les compétitions inter-club feront l’objet d’une communication ultérieure. 

Sont connues à ce jour les compétitions longue distance de : 

- Toulouse : le 19 avril 2020 

- Sète : le 26 avril 2020 

Il n’y plus qu’à s’entraîner… 

 

En outre, sont prévus des stages de détection les deuxièmes semaines des vacances scolaires d’hiver et de printemps, 

ainsi que 2 jours en octobre (24 et 25 à préciser). Christiane est chargée de l’organisation. 

 

6. DIVERS 

Il n’y aura pas d’entraînement le samedi 28 septembre. 

Cette date et autres éventuellement vous seront rappelées bien sûr pour les éternels étourdis. 

 

Nous tenons aussi à rappeler que pour les documents d’inscription, le montant des cotisations, les compétitions, vous 

pouvez consulter le site du club dont l’adresse est indiquée dans l’entête  
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 Le bureau 
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