Compte Rendu de la Réunion
du 06/06/2017
Réf : CR 04 saison 16-17

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

A. Etat de la comptabilité & affaires courantes
B. Derniers déplacements de la saison
C. Saison prochaine
D. AG 2017
E. Divers (goûter fin de cours) & tour de table
- :- :- :- :- :- :- :- :- :

•

Etat comptabilité & affaires courantes

Il nous reste sur le livret bleu 15000 € ; sur le compte courant 6500 € mais reste à payer une grande partie des
factures FFN….. qui sont débitées souvent en fin de saison …. Ainsi que les derniers frais des coachs et les 3
dernières competitions…
A recevoir de notre sponsor AFI un don de 1500 €.
Nous finirons la saison sans difficulté et devrions avoir de quoi redémarrer la saison suivante (2017/2018).

•

Derniers déplacements de la saison

Les prochains déplacements restants sont St Nazaire, Massy & Caen.
Pour St Nazaire départ à 6h30 le samedi matin en minibus, Philippe et Stéphane encadrent les nageurs.
Pour Massy Stéphane sera accompagné par Nour, la maman d’Hamza, déplacement en voiture, le bureau
décide que son hôtel sera pris en charge par le club.
Pour Caen, départ le vendredi à 17h00 en mini bus après le brevet des collèges, encadrement Philippe &
Stéphane.
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•

Saison prochaine

Pour la saison prochaine, le Président demande aux membres présents autour de la table quelle est
leur décision pour re-signer ou non pour une nouvelle année au sein du SVN :
Corinne est OK ; Stéphane est OK ; Elisabeth est OK ; Michel est OK ; Damien est OK ; Virginie est OK
et Philippe est toujours OK ….
Aucun membre ne souhaite pour le moment changer de fonction au sein du bureau.
Stéphane nous fait part du souhait de la maman de Hamza de s’investir plus dans le club,
premièrement en passant son diplôme de chronométreur en début de la nouvelle saison et
deuxièmement de peut-être faire partie du bureau. Le nombre de membres du bureau n’ayant pas
atteint les 8 personnes, nous n’y voyons pas d’inconvénient. L’élection se fera lors de l’AG 2017.
Concernant l’opération « calendriers 2018 », nous convenons qu’il serait bien de commencer le
démarchage auprès des commerçants fin juillet / début Aout …. Les commerçants « payants » ayant
participés en 2017 sont les suivants :
Vision Plus - Aviva - Presse loto jeux carterie - Cave de St Val - Chaussures Rocquigny Boucherie Gréboval - Charcuterie Cavé - Traiteur Patry - 100% Pneu - Le Saint Val de Franck Hotel de la poste - Un dimanche à la mer - Pharmacie du Port - Plomberie chauffage Barens Boucherie Cleret - Boulangerie Ferey - Hôtel brasserie Les Bains - Boulangerie Le Viennois - Le
Jardin de Raphael - Boudesseul Opticiens - Bouche Kebab - Hôtel du Casino - ==> Elisabeth,
Virginie, Damien.
Pour la saison prochaine la chartre du nageur sera revue et modifiée. Prévoir également la création
d’un groupe national et modification des noms des groupes ==> Stéphane (durant l’été) et à valider
lors de la première réunion fin aout.
Nous devons prévoir de bonne heure la date de notre prochain meeting SVN afin que ce dernier
apparaisse sur les calendriers de la FFN, donc après discussion nous retenons la date du 7 & 8 avril
2018 (date en dehors des vacances scolaires de la zone B).
Le groupe « Elite » reprendra le lundi 28/08/2017.
Les autres groupes reprendront le mercredi 20/09/2017 (après réouverture de la Fédération)
Les inscriptions seront surement la deuxième semaine de la reprise de l’école ; (lundi mercredi, jeudi
et samedi matin)
La journée des Associations est prévue pour le dimanche 10 septembre 2017. Voir lors de la première
réunion qui y participe….
Nous prévoyons une réunion de reprise le mardi 29/08/2017 chez le président, prévenir Nour pour
l’inviter et qu’elle voit comment se déroule nos réunions.

•

AG 2017

Nous prévoyons de faire l’AG le jeudi 05/10/2017 à 18h00 à la maison des Associations ; faire courrier
à la mairie pour retenir la grande salle ==> Corinne
Faire courrier pour inviter les officiels et représentants de la mairie ==> Corinne & Philippe
Les membres du bureau n’oublieront pas de faire leur petit paragraphe retraçant leur activité au sein
du bureau durant la saison 2016/2017 et de l’envoyer à Philippe pour les 20 Septembre environ.
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•

Divers (gouter fin de cours) et tour de table

La fin de saison du SVN sera le samedi 24/06/2017 après l’entrainement (fermeture de la
piscine pour arrêt technique à partir de cette date). Pour le groupe « Elite » demander à Corinne
LEMONNIER une ligne d’eau à Cany de 17h30 à 19h30 du 26 au 28/06/2017 ==> Corinne.
Faire un mail aux familles et une affiche pour annoncer la fin de saison et le gouter ==> Corinne
Le gouter de fin de saison aura lieu le jeudi 22/06 vers 18h30 (inter cours) prévoir boissons et biscuits
==> Elisabeth.
Stéphane envisage de peut-être participer à un meeting international à Genève en fin avril début mai
2018 sur un WE, pour une partie du groupe « Elite » (environ 4/5 nageurs) les qualifications à ce meeting
seront sur grille de temps réalisés dans la saison et saison précédente …

Et / ou d’envisager un stage pour le groupe « Elite » durant la première semaine (22/04/18 au
29/04/18) des congés de printemps.
Damien nous fait part que Julie va revenir nager au SVN à la rentrée mais dans le groupe
« perfectionnement + » car elle ne pourra pas s’entrainer tous les soirs.

Prochaine réunion de bureau :
Fin Août 2017

A l’heure où je tape ce compte rendu, le Président vient d’apprendre par mail que Marie TORRES ne
nagerait plus au SVN à la rentrée ; elle a choisi de partir étudier dans le privé sur Dieppe, et nager au
CMND. Dans ce même mail Virginie annonce son choix de quitter le bureau du SVN et donne sa
démission ;
Démission qui prend effet à compter de la date de son mail. (10/08/2017)

10 aout 2017

Votre Secrétaire

Corinne
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