Compte Rendu de la Réunion
du 18 mars 2014
Réf : CR 04 saison 1313-14

Présents :
Mme Sandrine COUSIN, Mme Corinne MARQUET, Mme Sabine MAC,
M MARQUET Philippe, M J Charles DESERT, M BRUMENT Stéphane & M TUFEL David.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :
Ordre du jour :

A. Préparation Natathlon 1
B. Préparation Meeting SVN 2014
C. Pass « compétition »
D. Divers & tour de table
- :- :- :- :- :- :- :- :- :

A. Préparation Natathlon 1
Stéphane & David seront absents pour cause de Championnats de « nationale 2 » à RENNES ce
même WE, Anne sera présente pour coacher les nageurs, Damien & Olivier s’occuperont des
lignes d’eau et du chronométrage, la buvette sera tenue par Sabine & Virginie le matin, et l’Apm
par Virginie.
Jean Charles se chargera des courses (boissons & friandises) ;
Corinne ira à la banque pour le fond de caisse ( environ 250.00€ ) et préparera les factures FFN.
Corinne doit contacter Corinne L. pour s’assurer de l’ouverture à 8h00 de la piscine pour la
préparation de la compétition.
Philippe doit imprimer quelques plaquettes de notre meeting pour distribution aux clubs présents
lors du Natathlon.

B. Préparation Meeting SVN 2014
Beaucoup de choses sont déjà en place ; quelques tâches restent à faire ou à affiner (voir
tableau récapitulatif en annexe 1).
Les officiels ayant répondus présents sont :
M & Mme Tasserie, M Daniel Meunier & M Jacques Chouquet
Corinne
Leur retenir une chambre pour le samedi soir à l’hotel du Casino (voir VERO)
Il faudra ajouter 1 chambre le vendredi & le samedi pour M Yves Mouchel (Plaques Oméga)
Corinne.
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Après exposition des différentes possibilités et tarifs des lots, les récompenses ont été choisies
comme suit pour un montant d’environ 720.00 € (si les promos sur @ sont encore applicables !):
OR
une médaille + un sac « tube » Décathlon (60)
ARGENT
une médaille + une chamoisine Décathlon (56)
BRONZE
une médaille + un bidon souple 1L Décathlon (60)
Démarches de commande à faire début avril dernier délais
Corinne
Pour les relais il faudra prévoir en plus l’achat de 3 coupes
Corinne
auxquelles s’ajouteront les 6 coupes offertes par le Département, le Dept 76 a également fourni
des Tshirts noirs pour nos officiels. Pour le moment nous ne connaissons pas la nature des lots
offerts par la ComCom (réception prévue vers le 28/04/2014 !!!!)
La pochette d’accueil des clubs sera composée comme suit dans un sac papier kraft blanc :
* Documents sur la ville de St Valery
* 1 tour de cou « Comcom » (cadeau communauté de commune)
* 1 sac bleu « côte d’albâtre » (cadeau communauté de commune)
* 1 stylo bille (Véolia)
* 1 stabillo (achat)
* Le programme du meeting
* 2 tickets de café
Pochettes d’accueil + factures des clubs + enveloppes tickets repas & factures repas

Corinne

Stéphane nous informe que Juliette Orange (ancienne nageuse du club) viendra tout le WE avec
deux autres élèves de son école de Kiné pour proposer des massages de récupération gratuits
aux nageurs le souhaitant.
Le mettre sur notre site @
Sandrine
Nataquashop sera présent pour tenir un stand de vente tout le temps du meeting ; Le mettre sur
notre site @
Sandrine
Prévoir début avril de faire un mail aux familles des nageurs du SVN et bénévoles pour connaitre
leur inscription ou pas au repas du dimanche midi afin de calculer les places restantes pour les
clubs
Corinne
Philippe propose de mettre sur la 4ème page de garde du programme du meeting, tous les
records du meeting depuis sa création.

C. Pass « compétition »
Stéphane s’est renseigné auprès de Carole Terrier pour les « pass compétition » et cela s’avère
très complexe, donc elle nous conseille de nous rapprocher du club de Fécamp (où il y a des
formateurs) pour faire une sorte de partenariat avec eux pour préparer nos petits nageurs au
« sauvenage ». nageurs concernés : Marie Fournier & Thibaud Ridel.
Courrier à faire dans ce sens au président du club de Fécamp, aborder éventuellement un point
financier si nécessaire pour mettre en place ce projet
Philippe
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D. Divers & tour de table
Stéphane nous confirme que le déplacement à Chartres d’avril est annulé donc faire un mail à
Fabien Robert pour libérer le BUS n° 8
Corinne
Sabine signale que pour Bolbec (critérium) un repas est organisé pour 13 € / pers ; elle a donc
réservé des places pour le SVN, faire un @ aux familles pour les informer et leur demander de
Corinne
faire un chèque a l’ordre du SVN
Penser à donner un chèque à Sabine pour le paiement sur place des 11 repas.
Suite aux différentes tensions, remarques et affrontements qu’il y a eu récemment de la part
d’Alexandre (employé Comsport) envers le SVN ; Corinne Lemonnier nous demande d’organiser
une petite réunion avec les différentes parties.
Après concertation nous retenons la date du jeudi 27/03/2014 vers 16h, date qui sera proposée
à Corinne L. par @ .

Prochaine réunion de bureau : la semaine avant le meeting.

Votre Secrétaire

Corinne

Le 26 mars 2014
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ANNEXE 1

Préparation « challenge côte d’albâtre »

Actions

Courriers :

Philippe
Philippe
Corinne
Corinne

Officiels => Fait ………………………………………………………………………………………………………….
Plaques Oméga => fait……………………………………………………………………………………………….
Lots 76 => Fait……………………………………………………………………………………………………………
Lots ComCom => fait…………………………………………………………………………………………………
Service technique pour matériel (tables chaises, fleurs,
Bancs…)
=> fait………………………………………………………………………………………….
Elus => a faire début avril…………………………………………………………………………………………..
Médias => a faire début avril……………………………………………………………………………………...
Mails : clubs 76 – clubs 27- clubs 14 – clubs 61 et 50 => fait………………………………………..

Philippe
Corinne
Mails
: clubs 76 – clubs 27 –
Corinne
Philippe

Préparer le programme et déroulement de la compétition => a faire………………………………………………………

Philippe

Réservation de la salle des fetes => fait…………………………………………………………………………………………………..

Philippe

Sono demande de devis => fait……………………………………………………………………………………………………………….

Stéphane

DJ => ok ce sera Francis MAC cette saison ………………………………………………………………………………………………
Speaker => ce sera David………………………………………………………………………………………….
Lots => choix fait => a commander début avril………………………………………………………………………………………..
Médailles => a commander……………………………………………………………………………………………………………………..
Podium => OK ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Remise de médailles
INVITES
Remises des lots ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sabine

Repas : traiteur CAVé = entrée (crudités)
plat (poulet riz) a commander début avril
Pâtissier = Le Viennois (tartelettes) a commander début avril…………………………………………………
Boulanger = Féret a commander fin avril
Boisson et divers = Leclerc a commander fin avril
Buvette : prévoir courses leclerc fin avril…………………………………………………………………………………………………
confiserie Auchan ou carrefour a prévoir mi- avril………………………………………………..
Confection sachets Bonbons…………………………………………………………………
Confection Crèpes & gateaux …………………………………………………………….

)
)
Sabine
)

Bénévoles = prévoir une réunion dans la semaine 18 pour répartir les taches…………………………………………
Installation lignes d’eau
Installation sono
Installation logistique (chaises, poubelles, moquettes….)
Tenue buvette
Préparation salle dimanche
Service a table
Rangement salle
Rangement piscine

Corinne

Hotel : demande de devis pour chambres => OK……………………………………………………………………………………..
Demande de prêts Thermos café => a faire………………………………………………………………………………
Organisation Chronos => a faire…………………………………………………………………………………………………………….

Corinne
Corinne
Philippe

Fond de caisse => a commander fin avril……………………………………………………………………………………………….

J Charles

Prévoir un mail semaine 13 aux familles nageurs pour repas du dimanche……………………………………………..

Corinne

Prévoir un mail aux clubs 3 semaines avant le meeting => engagements……. …………………………………………

Corinne

Reportage photos durant le meeting……………………………………………………………………………………………………….

Sandrine

Demander auprès de la mairie des pochettes de la ville pour préparer les pochettes accueil clubs ………

Corinne

Corinne
Stéphane
Stéphane
Corinne - Sandrine

J Charles
Corinne
Corinne - Sandrine
Familles !!
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