Compte rendu de la réunion du 1er septembre 2016
Présents : Cécile, Arnaud, Amélie, Delphine

Début de la réunion à 20h00

Recrutement :
 Nous contacterons l’école d’infirmière (rentrée le 5 septembre) pour essayer de recruter des
étudiants.
 Il faudra contacter la mairie pour savoir quand aura lieu la journée des associations
 Nous contacterons également les radios locales pour faire de la pub pour le club

Afterwork :
 Arnaud se charge de faire des flyers pour les distribuer dans les commerces, aux clubs
sportifs, à la maison des associations
 Il faudra contacter le bar le Saint clair afin de savoir si il est possible d’y organiser les soirées
afterwork
 A priori les afterwork auront lieu une fois par mois le jeudi

Repas de noël :
 A priori le repas aura lieu le vendredi 9 décembre. Nous inviterons les rotariens qui devront
amener avec eux une personne susceptible d’intégrer le club.

Loto :
 Il faudra faire la demande à la mairie pour la salle et pour connaitre les besoins de la ville.

Polio-walk :
 Il faudra contacter Marie-Charlotte au sujet de la Polio walk qui aura lieu le 30 octobre
 La journée mondiale de la polio aura lieu le 24 octobre

Action de district :
 Cette année l’action de district consistera à collecter des cheveux d’au moins 20cm auprès
des coiffeurs au profit de l’association solidhair pour les malades du cancer.

Administration du club :
 Il faudra faire le changement de bureau auprès de la préfecture.
 Il faudra également déclarer le changement de trésorier auprès de la banque.

Compte-rendus :
 Il faut désormais envoyer les compte-rendus à l’adjoint du district, au DGR et au RRID.
 Nous enverrons aussi désormais les comptes rendus au club parrain.

Site internet du club :
 Les membres n’ayant pas encore fait leur présentation pour le site internet du club, doivent
la faire rapidement et l’envoyer à Arnaud afin qu’il puisse mettre le site en ligne.
 Le site internet coutera 12 euros la première année puis 70 euros par an les années
suivantes.

Banque alimentaire :
 Il faudra contacter le club Rotary bassin de Thau pour participer avec eux à la banque
alimentaire.

Fin de la réunion à 21h00

