Compte Rendu de la Réunion
du 09/10/ 2014
Réf : CR 01 saison 14
14-15

Présents :
Mme Sandrine COUSIN, Mme Corinne MARQUET, Mme Elisabeth BLOSSEVILLE.
M MARQUET Philippe, M BRUMENT Stéphane, M DELALANDRE Damien.
Excusée :
Mme Sabine MAC
- :- :- :- :- :- :- :- :- :
Ordre du jour :

A. Approbation Compte Rendu d’AG, définition des rôles de chacun
B. Point début de saison 2014/2015
C. Point calendriers & Pass « compétition »
D. Challenge Cote d’Albâtre 2015
E. Divers & tour de table
- :- :- :- :- :- :- :- :- :

A.

Approbation Compte Rendu d’AG, définition des rôles de chacun
Le CR d’AG 2014 a été approuvé et les rôles de chacun sont confirmés comme suit :
Président : Philippe
Trésorier : Damien
Trésorier adjoint : Corinne
Secrétaire : Corinne
Elisabeth, Sandrine & Sabine : membres du bureau.
Extension des rôles : Damien s’occupera de l’URSSAF & des salaires ; Elisabeth du calendrier, des
demandes de Subventions ainsi que la distribution et récolte des facturettes auprès des familles ;
Sabine continuera de s’occuper des réservations dans le département ainsi que la gestion du
meeting du SVN et de l’organisation des buvettes ; Sandrine continue sa gestion des déplacements
hors département, de l’entretien du site @ ; Corinne s’occupera du secrétariat, de la gestion des
commandes avec l’équipementier, des refacturation ainsi que de la gestion des engagements ; et
PHILIPPE chapote le tout……(plus les différentes réunions , la gestion informatique des temps des
nageurs, la comptabilité informatique, l’orga du meeting CCCA …)
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B. Point début de saison 2014/2015
Pour le moment nous ne sommes qu’environ 60 licenciés dont 49 adhérents payants !!!!
Ce qui est peu… cela représente 8000€ de rentrées pour la saison, les adhérents sont répartis ainsi :
12 Elite - 17 Perf - 11 ENF & 9 adultes !!
Si le groupe « adultes/loisirs » reste à ce nombre, il sera encore déficitaire cette saison….
Et ce malgré le reversement du SVER pour la surveillance de leurs entrainements par Amélie ou
Richard. Pour être juste à l’équilibre il faut au minimum 15 adhérents adultes + la cotisation du
SVER. Il faudrait peut être envisager soit une légère augmentation de la contribution du Sver pour
limiter les dégâts, soit trouver de nouveaux adhérents (Elisabeth prépare une affiche de pub en ce
sens…) soit si aucune de ces 2 solutions n’aboutit se résoudre à fermer la section….. dans l’état
actuel la section « adultes/loisirs » sera déficitaire de 700 € pour la saison 2014/2015 !!!! Point à
refaire lors de la prochaine réunion !

C. Point calendriers & Pass « compétition »
Pour le calendrier 2015 nous avons entre 14 et 15 annonceurs soit environ 700 € qui couvrent les
frais d’édition. Le dossier calendriers devrait être bouclé pour le 18/20 octobre, afin de faire la
distribution tout début novembre.
Concernant le « PASS’COMPETITION », Fécamp est Ok sur le principe d’un partenariat mais
uniquement pour Marie Fournier, Stéphane doit les rappeler pour confirmer les dates du stage de
formation pendant les congés de la Toussaint.

D. Challenge Cote d’Albâtre 2015
Pour notre nouveau meeting des 11 & 12 octobre 2015, c’est OK pour le chronométrage
électronique, Ok pour la présence de « Chiffon », Ok pour les officiels, Ok pour la sono, reste à
faire la demande pour la salle des fêtes le dimanche midi. Voir également si le partenariat avec
l’hotel du casino est maintenu sinon prendre contact avec l’Eden pour avoir leur proposition de
tarifs.
Grand Couronne aurait un meeting à la même date que le notre ??? à creuser !!!

E. Divers & tour de table
Pour le Téléthon, le SVN ne participera pas le jour « J » pour cause de déplacement en
compétition (St LÔ). Nous proposons une vente de gâteaux ou crêpes deux soirs courant
décembre soit aux visiteurs soit dans le hall de la piscine, voir avec Corinne Lemonnier pour
l’autorisation, le profit sera reversé au Téléthon. Elisabeth & Philippe présenteront le projet lors
de la réunion à Cany Barville.

Prochaine réunion de bureau :
Deuxième quinzaine de novembre

Le 17 octobre2014

Votre Secrétaire

Corinne

Copie : Monsieur Joël Sallé Adjoint aux sports
2

