Compte Rendu de la Réunion
du 21 novembre 2013
Réf : CR 02saison 1313-14

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

Ordre du jour :

A. Bilan définitif des inscriptions 2013/2014
B. Point sur la Trésorerie
C. Point sur les Compétitions à venir pour la saison
D. Mise au point sur le calendrier SVN 2014
E. Période de Noël et stages 2014
F. Divers & tour de table (gouter enfants ?)
- :- :- :- :- :- :- :- :- :

A.

Inscriptions 2013/2014
Cette saison 54 adhérents payants, au total 65 licenciés auprès de la FFN. A noter quelques
nouveaux parmi les adultes et un « brassage » parmi les plus jeunes ! 14 jeunes dans le
groupe «Elite ».

B.

Trésorerie
Les cotisations pour la saison représentent donc 8811.00 € soit plus d’un tiers de nos prévisions
budgétaires (en moyenne notre budget de fonctionnement s’élève à environ 20500.00 €) le
livret, la vente du calendrier, les sponsors, le meeting compléteront les 11500.00 € nécessaires
pour faire la saison.
Comme chaque saison nous aurons également l’aide de EDF et les subventions de la mairie & du
département. La vigilance reste de rigueur mais nous devrions réussir à faire la saison.
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C.

Compétitions à venir
Stéphane a modifié légèrement le programme des compétitions. M Delalandre & M Aubert
passeront leur examen chronos.
Philippe doit communiquer les documents a étudier.
Prévoir les courriers des « écoles » pour les prochaines compétitions (St LÔ départ 15h le
vendredi 6/12, « Paris » 14 février 2014 départ le vendredi matin)
Corinne
Prévoir de faire passer le passport de l’eau à Marie Fournier si possible avant noël.

D.

Calendrier SVN 2014

Il est décidé que pour le prochain calendrier SVN les démarches auprès des
« partenaires » devront démarrer en juin 2014….afin que les commerçants l’intègrent dans leur
budget com & pub. Et ce aussi dans le but de faire faire la maquette entre le 30/09 et le 10/10
pour une distribution avant les vacances de la Toussaints !!!

E.

Période de Noël & stages
Le groupe « Elite » sera sur Cany pendant les 2 semaines d’arrêt technique de la piscine du
littoral, couloirs obtenus le soir du 17/12 au 18/12 ; le 23/12 & du 26/12 au 28/12 ; repos la
semaine du jour de l’an.
« Goûter » de Noël le samedi 14/12 aux environs de 11h00 (sachets de bonbons + des
boissons) pour tous les groupes.
courses Corinne ; sachets
Corinne
Faire un courrier pour 2 couloirs durant les congés de Fév les 24 & 25 le soir avant le stage de
Deauville.
Corinne
La ligne d’eau supplémentaire demandée pour le mercredi a été acceptée…

F.

Divers & tour de table

Sandrine signale qu’il faut penser à renouveler la cotisation pour le site @ (~80.00€ ) et le site
doit être remis à jour.
Stéphane nous informe que le podium est en cours de fabrication, livraison prévue fin janvier.
Stéphane doit rencontrer la personne de la sono pour le meeting très prochainement
Philippe assistera à la réunion pour les chronos avec M DELALANDRE & M AUBERT à Dieppe le
29/11/2013.
Stéphane doit donner à Corinne les besoins pour les minibus pour les 4 prochains mois pour la
réunion organisée par Fabien ROBERT le 13/01/14.
Prochaine réunion de bureau : mi-janvier 2014.

Votre Secrétaire

Corinne

Le 22 décembre2013
Copie à M Lionel CANU
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