Compte Rendu de la Réunion
du 06/12/ 2016
Réf : CR 02 saison 16-17

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

A. Démarrage de la saison & Etat de la comptabilité
B.

Prochaines compétitions (organisation & déplacements à venir ; stages 2017)

C. Point calendriers
D.

Fin du premier trimestre (goûter Noel et congés)

E.

Divers & tour de table (AG FFN Dept 14/01/17)
- :- :- :- :- :- :- :- :- :

•

Démarrage de la saison

La saison a démarré très doucement, comme annoncé lors de la première réunion 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

•

Etat de la comptabilité

Pour le moment la comptabilité est OK ; grâce au mécénat et aux sponsors nous pourrons faire les
déplacements prévus . Nous avons toujours de l’argent en réserve sur le livret A , (12000 €).
Nous comptons aussi sur la vente des calendriers (1200 €), sur le meeting ( ?) & les subventions : de la ville (4100 €) ; du
CD76 ( 1600 €) pour boucler notre saison.
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•

Prochaines compétitions (organisation & déplacements à venir ; stages 2017)

Pour le déplacement à CHARTRES, prévoir de verser un acompte pour l’hôtellerie (500 €) afin de
Corinne
bloquer les chambres.
Première semaine des vacances de Noêl : STAGE à CANY ; faire une demande pour une ligne d’eau du
Corinne
19/12/17 au 23/12/17 de 17h00 à 19h30
Il n’y aura pas de stage la semaine entre Noël et le jour de l’an : arrêt le 23/12/16 jusqu’au 03/01/17
Meeting du 15/01/2017 à ROUEN - Encadrement Michel & Célia
Meeting du 15/01/2017 à MONTIVILLIRS – Encadrement Damien & Laurane

Le déplacement au Luxembourg de fin janvier 2017 (du 27 au 29/01), à la piscine : Aquatic Centre
D’Coque, est organisé, tout est retenu – hotel – places visiteurs pour la piscine – engagements nageurs.
Stage de Février 2017 : faire une demande à la piscine des Docks du Havre, si pas possible voir avec
Mont Saint Aignan ou Grand Couronne.
Corinne
Le 05/02/2017 NATATHLON à St Valery (organisation par la FFN) ; prévoir une buvette et installation
des lignes d’eau . Michel
et présence d’un ou deux membres du bureau.
Meeting de VIRE du 18 et 19/03/2017 - Encadrement Michel
Stage de Pâques 2017 à SAINT RAPHAËL : ANNULE (refus de participation d’un trop grand
nombre de nageurs pour que ce soit rentable et abordable – 6 sur 9 nageurs retenus …) IL N’Y AURA
RIEN EN REMPLACEMENT POUR CETTE SEMAINE DU 10/04 au 17/04/2017…. A NOTER Perte de 500 €
pour le club (caution versée pour retenir la piscine de St Raphaël ….)
Stage à St Valery comme prévu du mardi 18/04 au 22/04/2017 sur 2 lignes d’eau le soir ; faire demande auprès
Corinne
de Corinne LEMONNIER.

• Point calendriers
Le coût de fabrication des calendriers édition 2017 sera sur la même base que l’année précédente, impression
sur et mise en page sur @, Elisabeth s’en ai occupée. NOK pour les 22 Annonceurs payants sur cette édition 2017
Ils ont été mit en distribution auprès des nageurs courant novembre
Elisabeth
Corinne & Philippe ont fait le tour des commerçants pour leur distribuer leur exemplaire ainsi que le reçu et
récuperer la promesse des 50 € .
Nous espérons un bénéfice de 1200 € / 1300 €…… A suivre !

• Fin du premier trimestre
TELETHON : 150 crêpes fabriquées et vendues par Elisabeth & Corinne dans le petit cabanon
près de l’hotel de ville, prêté par la mairie. Quelques parents ont participé en apportant soit de la
pâte à crêpes soit des crêpes déjà cuites … MERCI à eux. Bénéfice de cette action une fois les achats
de matières premières deduites : 100 € … Ce don a été remis auprès de l’organisation TELETHON par
Sandrine COUSIN le dimanche soir au Casino durant la remise officielle. (le Coach & le Président et
leurs épouses étant en déplacement tout le WE sur les championnats régionaux pour encadrer les
nageurs).
GOUTER DE NOËL : samedi 10/12/16 APM ; faire une affiche , mettre sur le site @
faire les courses
Elisabeth

Corinne
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•

Divers & tour de table

•
AG FFN Dept : Elle aura lieu a la maison des associations de St Valery le 14/01/2017.
Stéphane accompagnera Philippe. Prévoir les croissants et le café pour environ 50 personnes

Elisabeth. Voir avec Véro Carpentier pour avoir 2 thermos de café pour 9h.

•

MEETING DE ST VAL :
200 NL
samedi APm à la place du 100 Dos
le dimanche matin en 1ere nage
100 D
Catégories : Avenirs // jeunes // juniors 1 // juniors 2 + séniors

Voir pour faire faire des gobelets « EcoCup » avec ou sans LOGO SVN ?? à vendre ou à rapporter pour
etre laver et resservir …..
Elisabeth
Voir aussi dérogation auprès de la mairie pour vente de bières ….. Philippe
•
PARTENARIAT avec NATAQUASHOP a été reconduit, après étude du dossier « les 4 Nages » pas
intéressant pour nous ou pour notre sponsor …..
•
Stéphane nous fait part qu’il va devoir faire des choix en fonction des résultats de CHARTRES…. Peutêtre devra t-il limiter le nbre de nageurs et les déplacements en grd bain … car il n y a pas grand intérêt sportif
d’engager des nageurs sur des compétitions en bassin de 50 m si il n y a pas de grosses compétitions en objectif
pour eux après …. Cela a également un gros cout financier … A suivre…..

Prochaine réunion de bureau :
En Février 2017

Janvier 2017

Votre Secrétaire

Corinne

Copie : Monsieur Joël Sallé Adjoint aux sports
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