Compte Rendu de la Réunion
du 09/06/ 2015
Réf : CR 03 saison 14
14-15

Présents :
Mme Corinne MARQUET, Mme Elisabeth BLOSSEVILLE & Anne.
M MARQUET Philippe, M BRUMENT Stéphane, M DELALANDRE Damien.
Excusées :
Mme Sandrine COUSIN, Mme Sabine MAC.

- :- :- :- :- :- :- :- :- :
Ordre du jour :

A. Point sur la saison & le meeting CCCA 5
B. Point calendriers & état de la comptabilité
C. Fin de saison 2015 (organisation &déplacements à venir… )
D. Reprise saison 2016 (groupe Adultes... Coachs... composition du bureau… dates
inscriptions & reprise)
E. Divers & tour de table
- :- :- :- :- :- :- :- :- :

A. Point sur la saison & le meeting CCCA 5
Point sur le 5ème Challenge de la Cote d’Albâtre : la buvette + le reversement Nataquashop
ont apporté 926 €, les engagements des clubs : 3642 €
Coté dépenses : 892 € de frais pour les officiels, 698 € de frais pour le Chronométrage, 120 € de frais
de sono
Bénéfices 2516 € cette saison, ce qui est notre meilleur depuis la création du meeting !!
Nous décidons de garder la même date pour l’édition 2016 soit mi avril en fonction des vacances
scolaires de Pâques.
Idée : pour apporter un peu d’ambiance supplémentaire peut être prévoir un nouveau challenge
Hommes & Dames toutes catégories style « Australienne » avec deux lots un peu plus conséquents
(bon d’achat Nataquashop ou lot Nataquashop par exemple)
Prochaine compétition : Championnats de Ndie (13/6/15), puis Finale Régionale Poussins
pour Hamza à Hérouville St Clair (21/6/15) en même temps la Coupe de France des Benjamins
(Trophée Alex JANY) à LEHON (Dinan) pour Marie, Camille & Kylian, puis le Trophée Lucien ZINS à
1

BETHUNE pour Marie & à Nantes pour Clara & Camille ( 04/7/15), puis arrivera le Championnat de N2
à Laval (10/07/15) pour Julie, Marie, Violaine & Hugo (si il se qualifie à Gravenchon) et enfin Si Marie
se qualifie à BETHUNE elle ira à AGEN le 22/7/15 pour le Championnats de N1 !!!!!
A la vue de ces résultats la presse sera convoquée prochainement et un courrier va être fait
pour la mairie de St Valery pour une demande de subvention exceptionnelle pour les deux derniers
déplacements de Marie. ( Philippe ou Corinne)

B. Point calendriers & état de la comptabilité
Nous avons sur notre livret de quoi démarrer la prochaine saison, ceci grâce au mécénat de
notre sponsor principal, nous pouvons ainsi prévoir quelques déplacements en compétitions jusque
fin décembre 2015. Nous venons de toucher la Subvention de la mairie de St Valery à hauteur de
4095 €, le département doit normalement encore nous verser environ 1600 €. Nous avons encore 4
ou 5 déplacements importants à financer avant la fin de saison ainsi que les charges Urssaf,
néanmoins nos comptes seront positifs pour démarrer la prochaine saison grâce aux sponsors
démarchés par Stéphane cette saison...
Vérifier si les prochains déplacements nécessitant le minibus sont bien notés au calendrier
du Stade Valeriquais.

C. Fin de saison 2015 (organisation & déplacements à venir… )
La fin de saison est prévue le 20/12/15 du fait de l’arrêt technique de la piscine du Littoral pour une
quinzaine de jours à compter du 21/06/2015.
Prévoir pour le petit gouter de fin de saison avec les nageurs de Anne des bonbons et des boissons.
La date retenue est le jeudi 18 juin à 18h30 (entre deux courts). Il y aura le passage de « relais » entre
Anne & Célia qui reprend la suite du fait du départ de Anne dans le sud pour la poursuite de ses
études.
Les quelques nageurs du groupe « Elite » ayant encore des grosses compétitions sur fin juin & juillet
iront s’entrainer à Cany Barville à la piscine de la Vallée durant les 15 jours d’arrêt technique. Puis
reviendront la première semaine de juillet à St Valery.

D. Reprise saison 2016 (groupe Adultes... Coachs... composition du bureau… dates inscriptions &
reprise)
Pour les nageurs « Elite » Reprise des entrainements le lundi 31 AOUT 2015 à 17h45
Pour les autres jeunes nageurs du SVN Reprise des cours mi septembre 2015 ; les inscriptions auront
lieu les 3 – 4 & 7 septembre de 17h30 à 19 h00 dans notre local.
La saison prochaine il n’y aura pas d’inscription « groupe Adultes loisir », en effet le bureau a décidé,
après l’annonce d’Amélie & Richard de ne pas renouveler leur contrat, de ne pas chercher de
remplaçant vu le peu d’adhérents que nous avons depuis 2 ou 3 saisons (charges trop lourdes en
regards du peu de cotisations reçues). Suite à cette décision le SVER nous a demandé de – je cite « transférer le nombre d'heures lignes d'eau correspondant à la section adulte du SVN au SVER dans nos conventions
respectives avec la société gestionnaire de la piscine. Nous réfléchissons également à une solution permettant aux adultes
SVN de s'adhérer a notre projet. »

A préciser que le SVER a déjà actuellement en convention avec COMSPORT 2 lignes d’eau le lundi soir
et 3 lignes d’eau le mercredi soir.
Après discussion, nous avons décidé qu’il n’y aurait pas de transfert de ligne d’eau SVN au profit du
SVER.
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Nous ne souhaitons pas perdre ces créneaux, nous pouvons toujours en avoir besoin pour des
entrainements exceptionnels du groupe « Elite » ou voir, remonter une section « Adultes » dans
quelques temps…
Néanmoins, nous pouvons « prêter » nos lignes du lundi & du mercredi au SVER. Nous pourront
établir un petit document précisant que le SVN prête ses lignes des lundi & mercredi au SVER à titre
gracieux sous réserve de les récupérer de plein droit, totalement ou partiellement, a tout moment
si besoin pour entrainements exceptionnels des compétiteurs ou création d’une nouvelle section de
natation. ( Philippe)
Le SVER sera informé dans la semaine de notre décision. ( Corinne)
Pour la saison prochaine, chaque membre présent ainsi que Sabine nous font savoir
qu’ils sont d’accord pour faire une nouvelle saison au sein du bureau du SVN, Sandrine (absente) doit
nous communiquer sa décision dans la semaine. Nous proposons d’agrandir notre cercle et tombons
d’accord pour faire une proposition à Virginie TORRES.

E. Divers & tour de table
Demander à Sandrine de mettre le site @ à jour, ( Corinne)
Si la fête des Asso se déroule le WE du 13/9, nous participerons certainement.
La date de l’AG du SVN est fixée au 24 Septembre 2015 à 18h00 à la Maison des
Associations, Pensez à Réserver la salle auprès de la mairie( Philippe), chacun devra comme
d’habitude faire un petit § sur ses activités au sein du club durant la saison 2014/2015. Prévoir en fin
Août de faire les courriers pour invités les Elus. ( Corinne)
Il de nouveau temps de penser au calendrier 2016 !!! contacter les annonceurs et
commencer à regarder les tarifs de fabrication ( Elisabeth)
Durant l’été remettre « la chartre du nageur » à jour en y intégrant un § mentionnant la
prise en charge par le club d’un accompagnant ayant obligatoirement le permis de conduire (un
membre du bureau ou un parent) quand Stéphane est seul avec les nageurs pour un déplacement de
plus de 120 Km et de plus d’une journée avec le minibus. Etablir en début de saison prochaine une
sorte de planning en fonction des compétitions définies par Stéphane afin que ce ne soit pas toujours
les mêmes qui « s’y colle »…..
Dans le premier trimestre de la prochaine saison il faudra penser à reprendre contact avec
Fécamp pour un de nos petit nageur (Thibaut SORET) pour la formation « pass compétition »

Prochaine réunion de bureau :
En septembre 2015 !!

Le 10 juin 2015

Votre Secrétaire

Corinne

Copie : Monsieur Joël Sallé Adjoint aux sports
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