
 
 

 
Compte rendu CD jeudi 04 janvier 2022 
 

 
Présents: Mme Bourlois, Mme Crapart, Mme Patureau C, Mme Patureau G. 
             M. Bégoin, M. Bravard, M. Lefaure, M. Schmitt. 
Excusés: Mme Del-Boca, M. Frachet. 
 

Approbation du PV de la réunion du 7 décembre. 
  

La déclaration en préfecture du nouveau bureau est effective depuis mi 
décembre. 
 

Pour les finances tout est bon si ce n’est à vérifier le versement de la ligue pour 
les championnats de décembre concernant les engagements et bouteilles d’eau pour les 
officiels. La facture d’absence d’officiel à Oyonnax n'est pas conforme et n'est pas réglée 
(240 euros) à ce jour. Elle le sera quand la facture sera conforme. Julien n'a toujours 
pas rendu la CB depuis son déplacement aux championnats de France Jeunes à Rennes 
le 17/12. 
 

A ce jour, 458 licenciés, une perte d’environ 200 adhérents (chiffres avant 
COVID) ressentie surtout au niveau des adultes pour les activités aquagym, NFS, 
perfectionnement. 
 
  Les entretiens annuels auront lieu avec les 3 salariés le jeudi 27 janvier, en 
présence de Thierry, Jean-Marc et Laurent. Une convocation leur a été envoyée en 
respectant le délai de 15 jours avant entretien.   

Pour Charlotte et Karl, ce n'est pas obligatoire étant apprentis, mais ils seront 
convoqués quand même pour faire le point : 

 rappeler leurs obligations en tant que salarié,  

 entendre leurs attentes sur leur formation et leur ressentis vis-à-vis du 
club. 
 
 
 



    Compétions janvier/février : 
 

-Compétition Maîtres à Moulins annulée faute d’un nombre suffisant de 
participants (12 inscrits). L’ASM et VIC LE COMTE ont aussi annulé, le CD03 va proposer 
une compétition Maîtres avec le 63 et 15 le 27/03 en même temps que la journée TC à 
Bellerive en alternant les catégories. 

-16 Janvier : les Avenirs vont à Dompierre : 2 minibus 
Il y aura Jeff, Karl qui doit passer le chrono c et Colette. 
Lors de la dernière compétition Avenirs des problèmes concernant les convocations ont 
été relevés. 

-23 janvier Championnat régional AURA Maîtres à Meyzieu. En fonction du 
nombre d'engagés un minibus peut être mis à disposition. 

-23 janvier Interteams Jeunes et TC à Gannat DE 9H à 16H. 
-30 janvier Meeting national de Brive. 8 nageurs maximum et Julien. 
-4 au 6 février Jeunes et TC Meeting du Bourbonnais à Saint Victor. 2 minibus à 

disposition. 
 

Pour internet : Arnaud propose de recréer un site car l’actuel est obsolète et a été 
vidé, se pose le problème de l'hébergement. Nous sommes en contrat avec ABC 
natation jusqu'en décembre 2022, la facture est en attente. Une nouvelle version ABC 
coûterait 270 + 300 euros 
Arnaud doit contacter ABC pour faire le point. Il finalise la création d’un nouveau site et 
nous l’envoie pour validation. Si validation voir hébergeur pour tarif exact (environ 50 
euros). 

Pour Facebook, les codes doivent être récupérés auprès de Cathy. Création 
nouvel instagram. 
 

Le meeting des Jeunes pas de soucis particulier il est labélisé régional. 
Celui des Maîtres est à la même date que celui du Stade Clermontois. Il est 

labellisé régional dans l’immédiat et donc pas qualificatif pour Championnats de France. 
Une demande de meeting national est effectuée. 
 

ARENA : 
-Dotation financière, il n’y aura pas 4000 euros comme précédemment mais le 
commercial compenserait en lots pour Meeting. C’est à définir avant changement de 
commercial. 
-Equipement école de nage à envisager. 
-Aréna aimerait que le club fasse la promotion de la nouvelle collection. 
-On va commander pour les Jeunes et Maîtres (pour les compétitions interclubs) 
-Il faudrait faire 2 commandes par an pour que les nageurs puissent s'équiper à leurs 
frais sans pour cela augmenter les cotisations. 
 



La demande des lignes d'eau pour les vacances de février a été faite pour les 
Maîtres. Par contre Julien traite directement avec la piscine, Thierry doit lui demander 
ses besoins pour que le club soit au courant et s’occupe des réservations. 

 
Le bus de la Région a été récupéré, une photo est parue dans la presse. 

  
  La formation Apprendre à nager est renouvelée pour février pendant les 2 
semaines avec un horaire différent le mercredi soir. 30 places disponibles. Laurent doit 
s'occuper des papiers et vérifier avec Cyril. Une diffusion à tous les organismes enfance 
de l’agglo va être effectuée. 
 

  Si le pass-vaccinal est voté chaque entraîneur devra vérifier que les nageurs 
répondent à ces exigences. 
 

  La prime de 100 euros inflation du gouvernement doit être payée, voir les 
conditions de remboursement pour le club. 
 

  Les Championnats d'académie FFSU ont lieu à Coubertin le 10 mars, Colette doit 
demander à Jérôme s'il peut accompagner Thierry. 
 

  Aux prochaines inscriptions rajouter le droit à l’image pour être conforme à la loi. 
 

                     
Prochaine réunion Mercredi 9 Février 2022 

                                                         
 
 

 Claudine / Laurent 
 
 


