Compte Rendu de la Réunion
du 20/10/ 2016
Réf : CR 01 saison 16-17

Présents :
Mme Corinne MARQUET, Mme Elisabeth BLOSSEVILLE, Mme Virginie TORRES
M MARQUET Philippe, M BRUMENT Stéphane, M DELALANDRE Damien, M Michel FOURNIER.
Excusé :
- :- :- :- :- :- :- :- :- :
Ordre du jour :
A.

Election du nouveau bureau et répartition des rôles

B.

Démarrage de la nouvelle saison

C.

Etat de la comptabilité

D.

Premières compétitions (organisation & déplacements à venir )

E.

Point calendriers

F.

Divers & tour de table
- :- :- :- :- :- :- :- :- :

•

Election du nouveau bureau et répartition des rôles

Nous avons accueilli Michel au sein du bureau suite à son élection à L’AG …. Bienvenue à lui.
Les différentes tâches au sein du bureau ont été réparties comme suit :
PRESIDENT : Philippe
TRÉSORIÈRE : Elisabeth ; TRESORIÈRE ADJOINTE : Corinne
SECRETAIRE : Corinne
MEMBRE (responsable logistique 76 et encadrement jeunes nageurs) : Michel
MEMBRE (responsable logistique hors 76) : Virginie
MEMBRE (soutien logistique pour Michel & Virginie) : Damien

•

Démarrage de la nouvelle saison

La saison a démarré très doucement, le nombre de licenciés a encore baissé par rapport à la saison
précédente, nous sommes 32 adhérents « payants » + 7 Membres du bureau + 1 Chrono) Soit 40 licenciés
[51 licenciés en 2015/2016 dont 41 « payants »]

•

Etat de la comptabilité

Le montant total des cotisations pour 2016/2017 s’élève seulement à 5480 € !!! Grâce au mécénat nous avons
encore de l’argent en réserve sur le livret A , soit en début de saison , 15000 €.
Il nous faudrait solliciter de nouveau nos sponsors ( ?), nous devrions compter sur la vente des calendriers (1200 €), sur le
meeting ( ?) & les subventions : de la ville (4100 €) ; du CD76 ( 1600 €) pour boucler notre saison.

Demande de Subvention CD76 à faire sur Oct/Nov

Elisabeth

Nous avons de nouveau signé une convention de « mécénat » avec la SADE pour un an pour une valeur de
4000 €, somme que nous devons recevoir fin octobre début novembre.
L’entreprise AFI, un de nos sponsors, vient également de nous verser 1500 €.
Pour cette saison, nous n’aurons pas encore de frais URSSAF puisque nous n’avons plus de salarié depuis 2
années, uniquement des IK.
Prévoir des indemnités de déplacement (IK) pour Célia ..ainsi qu’une petite gratification en fin de saison pour
Florian pour son investissement auprès des nageurs pour le pôle musculation.

•

Premières compétitions (organisation & déplacements à venir)

Les déplacements de Rennes et Cholet sont déjà planifiés. Pour les régionaux de Caen (3 &4/12),
nous devons attendre de la FEDE la liste des nageurs retenus (ou rankings) pour connaître les nageurs
participants, nouveau règlement… Philippe accompagnera Stéphane sur ce déplacement, Corinne & Bénédicte
aussi…
Concernant les N2 de CHARTRES (15/16/17/18 Déc), Philippe accompagnera Stéphane, Michel voit avec son
entreprise si il peut se joindre à eux pour voir comment se déroule un gros déplacement. Départ le jeudi début
d’après midi, retour le dimanche soir.
Une grosse compétition internationale au Luxembourg est prévue en fin janvier 2017 (du 27 au
29/01), à la piscine : Aquatic Centre D’Coque – 2 rue Léon Heingen – L 1745 Luxembourg KIZCHBERG . L’hôtel
envisagé serait le NOVOTEL 6 rue FORT NEIDERGRUNEWALD – Plateau de Kirchberg – Luxembourg
KIZCHBERG. Compétition sur un WE (28/29 Jan 2017). Résa Virginie
Corinne
Voir la distance Hôtel / Piscine ?
Stage à Grand Couronne durant les congés de TOUSSAINT (du 25/10 au 28/10) les autres soirs stage à
St Valery.
Stage durant les congés de Noël, la première semaine à Saint Valery ? ensuite repos pour le groupe
« Elite » du 24/12/2016 au 03/01/2017. Repos pour les petits nageurs du samedi 19/12/16 jusqu' à la reprise
le mardi 04/01/2017.
Prévision d’un stage en grand bassin extérieur à Saint RAPHAEL (ou ANTIBES) durant les congés de
Pâques 2017, courrier à faire auprès du STADE NAUTIQUE de St Raphaël (et le cas échéant d’ANTIBES), pour
connaître leurs différentes propositions tarifaires et leurs disponibilités ( une ligne ou deux lignes d’eau en biquotidien ) Corinne
Ce stage concerne 9 nageurs max, départ le samedi 15/04/17 tôt le matin et retour le samedi 22/04/2017 en
soirée.
Un hébergement a été vu sur St Raphael en gites (3) pour environ 16/18 personnes, dans un rayon proche de
la piscine, (environ 1700 € pour 7 nuits). Si nous devons choisir l’option Antibes nous retournerons au camping
« Douce France » en bungalows
Corinne
Demander aux parents des nageurs concernés (liste à fournir par Stéphane) si Nageur OK pour cette date
(semaine 16) et si un parent souhaite accompagner leur enfant ; Assez urgent, (il faut le nombre de
Corinne
participants pour déterminer le type de logement …)
Si seulement 6 nageurs on ne peut louer qu’une seule ligne d’eau ; si 9 nageurs location de 2 lignes d’eau,

Sur le complexe de St Raphael possibilité de louer la salle de musculation , voir pour 3 heures / semaine à
Corinne.
ajouter dans le devis
Stéphane & Bénédicte, Corinne & Philippe, encadreront les nageurs durant la semaine et le voyage.
Une participation financière (à déterminer) sera demandée aux familles pour le séjour du nageur et également
pour le séjour d’un parent accompagnant. Pour le moment nous repartons sur la même base que l’année
dernière ( 300 € & 150 €) selon l’obtention d’une aide par un sponsor ou non. Michel & Elisabeth se sont
proposés pour l’encadrement des logements « nageurs ».
Corinne Elisabeth
Déterminer le coût du stage
L’estimation financière d’un tel stage pour 16/18 pers se situerait entre 4000 € et 4500€ pour la semaine selon
la location des lignes d’eau, location et trajet en 2 minibus inclus.

• Point calendriers
Le coût de fabrications des calendriers 2017 sera sur la même base que 2016 car le fait de passer par @ pour
l’impression , le cout est beaucoup moins élevé que chez l’imprimeur ; MERCI Elisabeth. Nous avons 22
Annonceurs payants sur cette édition 2017 soit 1100€ (auxquels il faut retirer le coût de fabrication aux alentours
de 265 €), nous envisageons la fabrication de 120/140 calendriers. Voir le prix
Elisabeth
Ils devraient être en distribution auprès des nageurs courant novembre
Nous espérons un bénéfice de 1200 € / 1300 €…… A suivre !

• Divers & tour de table
Le SVER demande de leur rétrocéder une ligne d’eau les lundi et mercredi soir ; car ils sont nombreux
et que nous ne les utilisons pas pour le moment ???
Plutôt que de leur donner une ligne, nous avons décidé de leur faire signer une convention de prêt ; co-signée
par Corinne LEMONNIER, pour une ligne (lorsque nous n’en n’avons pas besoin…Stéphane se réserve donc le
droit de la reprendre pour une préparation des nageurs en national) nous ferons de même pour les pompiers
afin de ne pas faire de différence… Philippe
Demander à Fabien par mail la possibilité d’avoir 2 minibus pour Saint Raphael.

Corinne

TELETHON : la vente de crêpes dans un chalet si possible un jour de marché fin novembre ou tout début
décembre…Faire demande auprès de Joël SALLE Corinne Elisabeth
Revoir éventuellement le partenariat avec NATAQUASHOP car beaucoup de difficultés à
s’approvisionner la saison passée …. Voir ce que propose « les 4 Nages » …Etudier le dossier Corinne Elisabeth

Prochaine réunion de bureau :
En décembre 2016

Le 26 octobre 2016

Votre Secrétaire

Copie : Monsieur Joël Sallé Adjoint aux sports

Corinne

