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Compte-rendu du Comité Directeur du 21 juin 2017 
 

 

Date d’expédition : le 27/06/2017 

Destinataire/s - Tous les membres du Comité Directeur 

Présents – BUDOR Philippe, CAGNON Alicia, COLLE Monique, CORDIER Christelle, 

GERMAIN Benoît, LE BUZULIER Jean-Baptiste, ROLLET Arnaud. 

_____________________________________________________________________________________ 

Cette année la mairie organise le Forum des Associations le samedi 24 juin de 12 à 19h 

dans le Complexe Sportif de l’île des Impressionnistes et notre club est invité à y participer.  

Nous aurons donc un stand dans lequel nous distribuerons des plaquettes pour la 

présentation de nos activités et informerons sur les dates d’inscription et les baptêmes.  

Horaires de permanence :  

· Monique, Christelle et Arnaud - 11h 00  

· Philippe VC - 12h 00  

· Jean-Baptiste - 13h 00  

· Philippe B - 15h 00  

 

Préparation de l’AG du 30 juin 2017  

Le CD annonce les décisions prises :  

- Modification de l’article 1 pour élargir l’âge minimum d’entrée au club de 16 ans à 12 

ans. Toutefois cette proposition devra être approuvée par les adhérents à main levée lors 

de l’AG.  

- Modification de la cotisation des nageurs qui passera à partir de la saison prochaine, à 

150.00€ sans sortie clubs. 

- L’assurance complémentaire sera obligatoire pour toute sortie club.  

- La fiche de préinscription et le nouveau formulaire de certificat médical sont à 

télécharger en ligne sur le site web du club.  

- Nous définissons les grandes tendances de la saison prochaine :  

o PSP - fréquence à définir  

o Une sortie bio/premières bulles du vendredi 18 au lundi 21 mai à L’Estartit 

(Pentecôte) 

o  Une sorte technique prépa N2/N3 du samedi 5 au dimanche 13 mai 2018 

(Ascension) à L’Incantu.  

o Une sortie Beaumont fin septembre 2017. Mise en place d’un doodle afin de 

connaitre ceux qui voudraient y participer.  

o Une sortie Bio à Tatihou les 4 et 6 novembre 2017 sondage avec doodle très 

rapidement, nombre de places limité.  
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BREVETS  

- Brevets techniques délivrés pour l’année 2016/2017 :  

4 N1 - 1 N2 - 2 N3 –  

- Brevets Bio :  

1 PB1 et 1 FB1 

 

FOSSES  

Nous constatons une faible participation générale (48% de remplissage sur les 8 fosses). 

Une réflexion s’impose pour la saison prochaine. Nous attendrons les inscriptions de 

septembre avant de réserver les fosses de la saison prochaine. 

Matériel à remplacer : Benoît et Jean-Baptiste fixeront une date à la rentrée pour une 

nouvelle vérification du matériel en vue d’un remplacement si nécessaire.  

Point sur la trésorerie : Le trésorier a présenté le bilan 2016/2017. Cependant nous 

attendons le complément du règlement des adhérents concernant la sortie au Frioul pour 

clore le bilan définitif. L’utilisation de la salle communale coût 205€ par soirée. A ce jour le 

club compte avec 1 550, 00 € dans le compte courant et 8 000,00 € dans le Livret A.  

 

 

Dates des soirées de la prochaine saison : 

- Soirée de Bienvenue : 6 octobre 2017 

- Soirée Galettes : 12 janvier 2018. 

 

 

 

 
                                 La secrétaire                                                              Le président 

                              Alicia Cagnon                                                             Arnaud Rollet                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


