
 
Réunion en visio du Comité Directeur  

Mercredi 31 mars 2021 
 
 
Présents : Marie Sabah - Delphine Sigal - Alaïs Teluob - Laurence Teluob -  
Josyane Velay - Didier Coutant - Jean Manuel Ribeiro – Gilles Rougeron  
 
Absents excusés : Florence Farenc - Philippe Legeay 
 
 
ODJ: 

- Validation de la procédure trésorerie du comité – validation des aides à la 
formation pour l’initiateur fédéral 

- Communication :  Retour sur la réunion à Hérault Sport (Alaïs)  
- Adhésion à l’association Colosse aux pieds d’argile 
- ANS 2021 

 
 
 
Procédure trésorerie saison 2020-2021. 
 

 Le document avait déjà été présenté au comité directeur du 25 février 2021 
sans faire l’objet d’une validation 

 Il est travaillé en séance : l ‘aide à la formation initiateur est précisée et actée 
 Il est diffusé suite au comité directeur 

 
 
Communication :   
  
 
Alaïs a participé à une réunion d’échanges concernant l’utilisation d’Instagram. 
Elle n’y a pas appris grand chose vu sa maîtrise de l’outil mais cela lui a donné 
quelques idées ! 
Le comité poursuit l’idée de communiquer sur les clubs, Balaruc a envoyé des 
photos, l’envoi sera complété par une photo du plan d’eau du club. Cette commission 
est laissée à leur initiative (les clubs doivent envoyer les photos ou actu). 
Alaïs rappelle qu’elle peut faire des « Stories » et il faut également penser à identifier 
le CD dans les posts : cela lui permet de relayer le post. 
 
è Rappels :    

- Le compte Instagram du comité : @avironcd34 
- La boite mail spécifique et dédiée à la communication : 

commaviron.cd34@gmail.com 
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Adhésion à l’association Colosse aux pieds d’argile :  
  
Suite au webinaire fort instructif, le comité va adhérer à l’association 
 
 
ANS 
 
Se tenir prêt car cela pourrait démarrer au 15/04/2021. 
Remplir la partie administrative qui peut être faite en amont. 
Pour ceux qui n’ont pas de compteasso : il faut commencer les démarches 
 
 
 
 


