Compte Rendu de la Réunion
du 08 Octobre 2013
Réf : CR 01saison 1313-14

Présents : Mme Sandrine COUSIN, Mme Corinne MARQUET, M MARQUET Philippe, M BRUMENT
Stéphane & M TUFEL David.
Excusés : Mme Sabine MAC & M JC DESERT.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :

Ordre du jour :

A. Point sur les inscriptions 2013/2014
B. Point sur la Trésorerie
C. Point sur les Compétitions à venir pour la saison
D. Le calendrier SVN 2014 et réflexion sur autre moyen financier
E. Divers & tour de table
- :- :- :- :- :- :- :- :- :

A.

Inscriptions 2013/2014
Pour le moment nous comptons 54 adhérents payants (à ajouter pour avoir le nombre de
licenciés total : les membres du bureau, les coachs & les chronos soit 65 licenciés).
Cela représente environ 8300.00 € de revenus pour le SVN, chiffre légèrement en hausse
(environ 1 000.00 €) par rapport à la saison précédente. Ceci s’explique par le fait que nous
avons de nouveaux adhérents parmi les enfants par contre peu de renouvellement de licences
dans cette catégorie, le groupe « Elite » est composé de 14 nageurs (plus que la saison
2012/2013) et quelques nouveaux adultes ont rejoints les rangs des lundis & mercredis soirs
donc ce groupe compte une petite quinzaine de nageurs !

B.

Trésorerie
Le budget prévisionnel des déplacements en compétitions s’élève à 12 000.00 € pour 2013/2014
!!! Il faut ajouter environ 6 500.00 € de frais pour les entraineurs et 2000.00 € de frais divers
(assurances, FFN, petits matériels …..)
au total : 20 500.00 € pour le fonctionnement du
SVN pour 2013/2014. La vente du calendrier SVN apportera quelques revenus et espérons le
notre 4ème meeting également. Nous avons 10 000.00 € sur le livret et Stéphane a déjà quelques
promesses de sponsoring pour les grosses compétitions à l’extérieur du département.
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Comme chaque saison nous aurons également l’aide de EDF et les subventions de la mairie & du
département. Nous devrions réussir à faire la saison en redoublant de vigilance et en recherchant
un ou deux nouveaux sponsors.
C.

Compétitions à venir
Stéphane a établit le programme des compétitions pour la saison, environ 33 à 35 compétitions
tous groupes confondus sont prévues.
Le nombre de chronos ayant considérablement diminué (il ne reste au club que Karine &
Philippe) il faudrait envisager de demander aux familles des jeunes nageurs si ils désirent
s’investir dans cette fonction (famille DELALANDRE, famille TORRES ou famille AUBERT par
exemple)
Philippe.
Stéphane demande aux membres du bureau présents si il serait possible de prendre les frais de
David en charge pour toutes les compétitions ??
La réponse est positive. Ce sera mis en application à compter des championnats départementaux
de Gravenchon.
Un équipement pour les nouveaux nageurs du groupe « Elite » a été commandé auprès de
Nataquashop malheureusement rupture de stock pour le moment ! Faire un mail de relance
auprès du fournisseur
Corinne, cette commande sera prise en charge par un sponsor.
La piscine du littoral ferme ses portes pour arrêt technique le 15/12/2013, donc pour continuer
les entrainements en vue des N2 de Cholet & des compétitions de janvier, il faut faire un courrier
à Youri pour des lignes d’eau sur la piscine de la Vallée (selon notre convention) Corinne.
Les 14 & 15 février 2014 participation au « SWIM SHOW » compétition de natation dans la
région parisienne (Courbevoie) avec un spectacle le vendredi soir : ce déplacement sera une
récompense pour les nageurs et sera pris en charge par un sponsor (transport, hébergements,
spectacle).

D.

Calendrier SVN 2014

Il est grand temps de s’attaquer aux différentes démarches pour mettre en place la
maquette du calendrier 2014 : Philippe a prit des photos des différents groupes avec leur coach,
et les a transmises à David afin de les ajouter à quelques belles photos de compétitions.
Démarches auprès de l’imprimerie de FAUVILLE
David.
Il faut sans plus tarder aller contacter les commerçants de St Valery et de Cany-Barville qui
veulent figurer sur le calendrier, pour récupérer leur participation financière (50.00 €) et leurs
cartes de visite à insérer dans la maquette
Sabine & J Charles.
Il a été convenu de faire apparaitre quelques sponsors importants sur le calendrier :
la Mécanique Tréportaise, la Sade & EDF. Faire parvenir à David les cartes de visite des 2
premières sociétés
Stéphane.
Nous convenons qu’il faudrait que le calendrier soit prêt à être distribué à la reprise des congés
de la Toussaints soit semaine 45, afin de commencer la vente avant les pompiers et les
footballeurs !!! Cela ne fait plus que 3 semaines pour agir !
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E.

Divers & tour de table
Comme chaque année, des courriers sont faits aux établissements scolaires pour prévenir des
absences d’élèves lors de départ en compétitions, une liste avec classes & adresses des écoles va
être établie
Corinne.
Un premier courrier doit être fait pour St LÔ (06/12/13)
Corinne.
Stéphane mentionne le podium qui est trop petit et plus très « frais » et que l’on avait projeté de
refaire la saison passée
Stéphane s’en occupe.
Corinne & Stéphane ont contactés Grand Couronne & Deauville pour demander des devis pour
un stage de natation en bassin de 50 m pour le groupe « Elite » lors des congés de février 2014,
Deauville a été retenu car moitié moins cher (~250.00 € pour 8 jours de stage avec 8 nageurs &
un entraineur !) Il faudra penser à retenir le Minibus lors de la prochaine réunion de janvier !
Sandrine évoque les difficultés pour réserver les hôtels via la centrale de réservation
Welcomsport, dans la mesure du possible elle essaiera de continuer à faire fonctionner la carte
Welcomsport en allant dans les « Campaniles » ou « Kyriad » afin de cumuler des points. En cas
d’impossibilité nous séjournerons dans les hôtels « Ibis ».
Corinne souligne que nous n’avons toujours pas eu de réponse à notre courrier à Mme DELAIRE
(Comsport) de demande d’une 3ème ligne d’eau le mercredi, relance
Corinne
Concernant la demande de lignes d’eau pour le stage de la Toussaints à la piscine du littoral,
Corinne Lemonnier a répondu favorablement mais à l’oral !!!
La Mairie de St Valery a répondu favorablement par courrier pour que le SVN utilise la salle de
sports du collège 3 matinées durant les congés de Toussaints sous l’encadrement de David pour
le stage renforcement musculaire/sports Co du groupe « Elite »
Prochaine réunion de bureau : mi-novembre 2013.

Votre Secrétaire

Corinne

Le 14 Octobre 2013

Copie à M Lionel CANU
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