
Reunion comite PPS du 22 Novembre 2016 

 

Sont presents Francis LOLL , Aline Anderhuber , Denis Lutringer, Yves Vetter ,Jean Marie Heller, Marc 

Brondani et Jean-Pierre ROBERT 

Sont absents non excusés : Carol Peters , Marie Helene Arnold, Jocelyne Ferrer 

LOCAL : peinture du local prévue le 21/01/2017 , denis s occupe de recuperer un nuancier chez 

Zolpan 

BILAN AG : satisfaction du comité tant pour le bon déroulement de l AG que du repas qui a suivi 

CNDS : a versé 1500 Euros versés le 15/11/2016 

SOIREE VIDEO : le 27/01/2017 au local,  avec des films de plongée de Pierre Kuster avec entracte , 

prevoir petite restauration et boissons  

POT DE FIN D ANNEE au local le 14/12/2016 

BAPTEMES AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR le 05/02/2016 Francis s occupe de reserver la piscine 

UN DON DE BONS DE BAPTEMES au profit des Paralysés de France a étéfait par Francis 

SANTI CLAUS le 03/12/2016 organisé par la commune de Sausheim , le club participe avec un chalet , 

seront vendus des viennoises , brochettes de bonbons , jus d orange et vin chaud .Sont engagés pour 

cette manifestation : Francis ,Denis, Aline, Jean-Marie pour la journée ,Yves de 15 à 17 heures. 

TECHNIQUE : une réunion avec les cadres techniques est prévue le 17/01/2017 à 20 h au local afin d 

ameliorer l organisation de l activité  

SITE INTERNET : quasiment terminé et devrait être en ligne début décembre 

TRESORERIE :baisse du nombre de membres, actuellement 61 membres, 

 Total général de tresorerie :22031,14 Euros 

Depenses de la saison  2016/2017 depuis le 07/10/2016 :2887,20 Euros 

Recettes de la saison 2016/2017 depuis le 07/10/2016 : 8163,55 Euros 

RESULTAT ACTUEL pour saison 2016/2017 : +5276,35 

SORTIE NEMO 33 A BRUXELLES : proposition pour les 13 et 14 mai 2017 denis s occupe de demander 

les disponibilités  

FIN DE REUNION 22 heures  

 

 

 

 


