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Chalons en Champagne, le 25 octobre 2018 

 

 

Compte rendu de la réunion de la commission « jeunes » 

Mercredi 17 octobre 2018 

 

 

 Etaient présents : DOQUET Florence – WAUTHY Geneviève - LEGRANDJACQUES 

Monique – MARAT Matthieu – ARROUEY Pauline – PIERREL Margaux – BORKOWSKI 

Inès – DOQUET Maëlys 

1. BILAN DE LA RENTREE 

 

- La reprise s’est bien passée, les activités proposées ont plu. Il est suggéré de l’initiation 

au cirque, du judo. Il faut essayer de trouver un contact dans un club de judo de la ville. 

- Le groupe F8 trouve le travail plus intéressant car elles ont du temps pour travailler de 

nouveaux éléments avant de préparer les mouvements. 

- Les séances entièrement au jard ont été appréciées. 

- Le temps passé sur les bases a paru trop long. 

- Les groupes masculins sont encore trop nombreux. Il est à noter que l’encadrement a été 

augmenté (plus d’heures pour Mickael, présence ponctuelle d’Arnaud GOUELLE) 

- La fosse des anneaux devient dangereuse. Nous sommes toujours en attente des devis de 

Gymnova, depuis presque 1 an !! 

- Pour l’aéro, l’organisation de Marine semble satisfaire tout le monde, les entrainements 

sont plus structurés. 

- Un nouvel entraineur devrait arriver pour le 19 novembre, Othmane REZQI Il 

interviendra dans le secteur féminin. 

 

2. DIFFERENTES ACTIONS POUR 2018 / 2019 

Actuellement, notre bénéfice est de 1578€. Au cours de la saison, les bénéfices des ventes de 

nos produits seront ajoutés à ce compte. 

Le déplacement à Ilkeston est prévu du19 au 22 avril 2019. Le coût sera de 120€ à 150€ par 

personne. Les inscriptions devront être faites pour décembre. Nous devrons déterminer la 

somme allouée au jumelage. Pourrait-on organiser une autre action en fin de saison ? 

       

      Actions pour la saison :  

Présentation et AG, stand de vente de tasses et sacs ficelles 

En même temps que le magasin, vente aussi des sacs et tasses 

Championnat départemental : stand et tombola 

Vente des chocolats de Pâques (voir avec Lydie) 

 

Prochaine réunion : Mercredi 14 novembre à 19h 

    Prévoir : Cadeaux pour Ilkeston 

                   Produits GAM et Aéro à faire pour les vendre aux manifestations 

                   Autres activités à organiser 

                   Se renseigner chez Nocibé pour emballage des cadeaux 


