COMPTE-RENDU
REUNION COMITE DIRECTEUR
MERCREDI 9 JANVIER 2019
Hôtel de Ville – BP 76
60109 Creil Cedex

www.comitejumelagecreil.fr
SIREN 389201302 – APE 9499 Z
Agrément ministériel 04.60.61 JEP

Présents : JC CABARET-D. CARLIER-E. ALHAMBRA-G. BULLE-P. CAMUS-M.
COLLEDANI-G. DOURLENS-J. ELANTKOWSKI-F. LAMBRE-A. LEBEL-Catherine
MEUNIER-Claudie MEUNIER- N. SAUDRAIS
Excusés : A. CARLIER-ML GUILBERT-M. GUILBERT-A. LEHNER- MC PRINCE
Début à 16h15
1. Présentation des vœux de Marl et Pendle
2. Approbation du compte-rendu de la réunion du 5 décembre. A l’unanimité.
3.

Loto du 22 décembre. Nous avons pratiquement rempli la salle Voltaire.
L’ambiance a été très cordiale et nous avons fait un bénéfice substantiel.
Ce qui nous encourage à en proposer un autre au mois de mars.

4. Réunion du bureau le 8 janvier. Les membres ont établi le budget
prévisionnel pour 2019. Lecture en a été faite ce 9 janvier par la
Présidente. Mis au vote, il a été adopté à l’unanimité.
5. Cotisations 2019. Le montant en reste inchangé (17 €) ainsi que le montant
des cours (200 €).
6. Subvention de fonctionnement. Le dossier est à rendre pour le 11 janvier.
7. Subvention sur projet. Le projet d’une rencontre internationale de natation
non concrétisé en 2018 est repris pour 2019. Il pourrait se dérouler le
samedi 15 juin à l’occasion de la Fête des Associations du 16 juin.
8. Echanges scolaires avec Marl. La visite des jeunes Creillois à Marl du 12 au
19 décembre a été très bien ressentie. Les jeunes Marlois sont attendus
à Creil du 2 au 9 mai prochains.
9.

Assemblée Générale du Comité de Jumelage. Elle aura lieu le samedi
26 janvier au Centre de Rencontre de Creil à partir de 15 heures. Les
tâches sont distribuées (qui fait quoi !).
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10. Loto du 23 mars. Le boitage se fera le 15 mars et les courses pour acheter les lots
le 22 janvier (profiter des soldes !)
11. Commissaires aux comptes. La réunion afin d’examiner les comptes aura lieu le
samedi 19 janvier.
12. Achat d’un nouvel ordinateur. La Présidente en fait la demande eu égard au
fonctionnement plus que défectueux de l’actuel. La trésorière nous indique qu’il
est amorti et date de 7 ans. L’achat est voté à l’unanimité.
13.

Aucune autre question n’est soulevée

14.

Nous avons tiré les Rois
Séance levée à 17 h 20

Il est à noter que les inscriptions au voyage en Allemagne sont closes. Nous serons
15 creillois à y participer.

PROCHAINE REUNION
du comité directeur
LE JEUDI 14 MARS 2019
au local à partir de 16 heures
(Notez bien le changement dans l’horaire :
16 heures et non 17 heures)

