
 
 

 

REUNION COMITE DIRECTEUR 7 DECEMBRE 2021 

 
 
Présents : Mme Bourlois, Mme Del-Boca, Mme Patureau C 

 M. Bégoin, M. Bravard, M. Frachet, M. Lefaure, M. Schmitt 

 Excusées : Mme Crapart, Mme Patureau G. 

 

Approbation du compte-rendu de novembre 2021. 
 

Thierry Lefaure, nouveau Président, nous fait part de la démission de Mr 
Claude Beilhé du club VVAN et du Comité Départemental Allier Natation. 

 
Election du nouveau bureau : 
 
   Président : M. Thierry Lefaure 

Vice-président : Mme Crapard Krystie 
Trésorière : Mme Patureau Gyslaine 
Trésorier adjoint : M. Schmitt Jean-Marc (gestion feuilles de salaire) 
Secrétaire : M. Bravard Laurent 
Secrétaire adjointe : Mme Bourlois Claudine 

 
Attribution des responsables pour les postes : 
 

Officiels : Colette 
Meeting : Colette 
Véhicules : Arnaud 
Sportif : Julien 
Jeunes : Alex 
Avenirs : Gyslaine 
Maîtres : Claudine 
Loisirs : Jean-François 
Communication : Arnaud et Jocelyn, objectif revoir le site internet et le faire     
vivre 
 



Salariés : Thierry, les entretiens annuels avec les salariés 
sont à faire courant janvier. 
Pour rappel, l'agglo met à disposition : Alexis, Nicolas, Éric 
et Gyslaine. 
  

Divers : 
Le bus offert par la région est à réceptionner à Ambérieu mardi 14 décembre 
entre 10h30 et 12h. Jean-Marc et Colette iront le chercher. 
Une remise avec photos se fera avec les 3 maires devant hôtel de ville de 
Vichy un autre jour ; ceux-ci étants très pris en raison des fêtes de fin 
d’années. 
 
Au vu de la crise sanitaire, l'annulation de la compétition du club associée 
avec le goûter et l’apéritif de Noël est confirmée. Le Noël des bébés nageurs 
est lui aussi annulé en raison de trop grands risques de contamination. 

 
Aréna annonce nous faire une dotation d'environ 600 euros qui servirait 

pour les Maîtres et ainsi financer leur tenue pour les interclubs. 
 

Pour les prochaines saisons et envisager une inscription en ligne, le 
Président propose d’étudier l’idée de se doter du logiciel  informatique de la 
fédération Swim Community, plusieurs clubs dans le département s'en 
servent et sont satisfait de la version basic gratuite. Cela facilitera les 
enregistrements des licences la rentrée. 

 
Championnats de ligue AURA du 10 au 12 décembre à Bellerive. 1000   

engagements        environ. Pierrot du Cabanon livrera les repas pour les officiels 
le midi. 
Le contrôle du pass sanitaire se fera avec une distribution de bracelets a 
toutes personnes pénétrant l’enceinte du bassin. Il faudra contrôler le public. 
Colette et Julie seront    présentes. 
Préparation des cafés les 3 matins et apéritif le midi, par Jean-Marc et Arnaud.         
Les entraînements du vendredi soir sont annulés en raison de la compétition. 

 
 
Rappel des compétition a venir : 
  
Meeting TC 19 décembre à Moulins 
Ce week-end-là Julien accompagne Joé Garcin à Rennes s'étant qualifié 
pour  les Championnats de France Jeunes. 

 
Compétition Maîtres à Moulins le 9/1/2022. Ceux-ci n'auront pas eu 
d'entraînement pendant 3 semaines. Pas de lignes d'eau pendant les 
vacances les salariés étant en congés, de plus vidange de la piscine à 
Bellerive la première semaine de janvier sans possibilité de nager à Cusset. 

 



Compétition et challenge Avenirs à Dompierre 16 janvier 2022 
 
  Compétition Interteam à Gannat le 23 janvier 2022 
   
  Meeting du Bourbonnais à St-Victor 4/5/6 février 2022 
 
  Meeting VVAN des Maîtres 4/5 Juin 2022 
  
  Meeting VVAN Jeunes 21/22 mai 2022 
 
 Championnats régionaux jeunes ligue AURA 11/12 juin 2022 
 
Coupe Cora adoptée avec les différents pass et un 25 M chronométré. 

 
 
 

BONNES FÊTES DE FIN D'ANNEE A VOUS 

 
 
Prochaine réunion Jeudi 6 Janvier 2022 à 19h à Cusset 

 
Claudine et Laurent



 


