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CR réunion du bureau 

 
Mercredi 30 janvier 2019 

 
Personnes présentes : 

- RAUZIER Michèle 

- KOSTREZEWA Christiane 

- ROUSSEAU Sandra 

- VAN ISEGHEM Dominique. 
 

Ordre du jour 

- Anniversaire du club 

- Fête du club 

- Divers 
 

I - Anniversaire du club 

 Eh oui, le club fêtera en juillet 2019 ses trente ans. Un grand enfant qui se porte bien. 

Aussi, pour marquer cet événement, le bureau vous propose de nous réunir tous — anciens, jeunes, 

compétiteurs, juges, animateurs et autres — autour d’un repas. 

La date retenue : Samedi 30 novembre 2019 à 19h00 après l’assemblée générale du club. 

Le lieu :  La salle des arènes. 

Le repas : Sous forme de buffet composé par un traiteur 

Le prix : Offert par le club 

Les invités : Tous les anciens ou actuels membres du club 

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

 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. 
 

 Bien que novembre 2019 soit un peu loin dans nos agendas, marquez d’une croix cette date. 
 

 A l’évidence et pour des questions d’organisation et de logistique, nous vous recontacterons au début de 

l’été (chouette !) pour faire un point d’étape et commencer à récolter les réponses positives de chacun. 
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II - Fête du club 

 Pour ne pas déroger aux rituels, nous clôturerons la saison sportive par un repas en plein air. 

 Cette année, nous vous proposons de le précéder par une activité extérieure. Nous avons pensé à : 

- Visite des Salins du Midi 

- Visite des canaux ou de la maison de l’environnement d’Aigues-Mortes 

- Sortie en catamaran 
 

 Date : Dimanche 16 juin 2019 

 Lieu : Aigues-Mortes pour la visite des salins, puis repas tiré du sac partagé aux salins ou à la 

  maison de l’environnement. Puis balade en bateau : canaux ou mer 

 Participation : Mixte : club et adhérent 
 

 Qu’en pensez-vous ? 
 

 Comme pour l’anniversaire du club, l’urgence n’est pas de mesure, la boîte à idées est ouverte (faites 

part de vos suggestions) mais tarder ne nous facilitera pas la tâche. 
 

Aussi, il est demandé à chacun de répondre au plus tôt à ces deux rendez-vous pour que nous puissions 

s’organiser au mieux. L’idéal étant de nous communiquer votre décision par messagerie aux membres du 

bureau qui les collationnera. Pour autant, une date butoir sera arrêtée et diffusée rapidement. 
 

mic.rauzier@gmail.com 

rousseau-sandra@club-internet.fr 

dominique.vaniseghem@laposte.net 
 

III Divers 

 Il n’y aura pas d’entraînement les samedis 

- 23 février (veille des vacances) 

- 30 mars 

- 20 avril (veille des vacances) 

- 1er juin 
 

Ces dates vous seront rappelées bien sur pour les éternels étourdis. 

 

 

 Le bureau 
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