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COMPTE RENDU DU CA DU MARDI 6 NOVEMBRE 2018

Présents : HELY-JOLY Patrick, PONS Benoit, COQ Valérie, GRACIA-GARAY
Sébastien, PERILLON Marie-Christine, Arve Richard et Fabienne ROSSI.
Invités : Adrien AUCLAIR, Aude lise CHACQUENEAU, Elodie SIMIAN et Maxime
CARMICHAEL.

Excusés : DIDIER Alexis, CIZEL Jean-Pierre, ROUVEYROL Jean-Philippe
Absents : PAUL Pascal
Début du CA à 19H53
I/ Bilan des inscriptions
Les adhésions de cette année sont au nombre de 280. Il devrait y en avoir d’autres
qui nous permettront de compléter certains groupes. Le CNT reste une association
sportive tricastine importante en nombre d’adhérents, qui est la mieux représentée
en terme de licenciés par une fédération et fait partie du premier tiers en nombre
de licences par club sur la ligue AURA de natation.
Les nageurs adultes :
45 adultes, 32 masters
Les nageurs mineurs : A ce jour
Crevettes 2, Etoiles 26, Tortues 33, Poissons 19, Pass compet 13, Pré compet 16,
Jeunes 12, Elites 19, Loisir 29, Loisir + 16, Non nageurs mais licenciés 5.

Il manque :
- quelques dossiers complets
- 38 certificats médicaux. Il faudra valider les dossiers pour les licencier dès
réception des certificats.
Le pointage des nageurs : Il faut partir du fichier sur le drive pour éviter les
erreurs. Deux jeunes nageurs (dossier avec mail et N° de téléphone faux) doivent
être enlevés des listes.
70% des règlements de cotisation en attente concernent des masters/adultes mais
leur règlement se fera dans le temps. Pour les 30% restants, des relances auprès
des familles ont été faites.
II/ Créneaux horaires et relation avec 2003
Une réunion pour les créneaux horaires a été organisée en juin.
En juillet, l’adjoint a repris contact pour changer la répartition des accès au bassin.
Les relations sont très compliquées depuis le début de saison car le personnel du
Centre 2003 n’a pas été informé des modifications.
On a ouvert une section « Nagez Forme Santé » le lundi après-midi. Cette action
rentre dans le cadre du Sport sur Ordonnance, mis en place par les ministères
concernés. C’est Elodie qui s’occupe du groupe constitué de 5/6 personnes. Un
groupe est déjà constitué, d’autres patients vont intégrer un deuxième groupe si la
mairie nous accorde 30 minutes supplémentaires sur le créneau actuel.
Fabienne souhaiterait mettre une annonce NFS à l’hôpital dans son service. La
population de Montségur sur Lauzon et de Saint Paul 3 Châteaux est obligée de se
déplacer sur Montélimar pour bénéficier de l’activité NFS. Pourquoi pas sur Saint
Paul trois châteaux ?
III/ Programme des compétitions
Compétitions
Il y a eu une réorganisation nationale et départementale des grilles de temps et des
compétitions. Pour les N2, les grilles sont les mêmes pour toutes les catégories d’âge
donc difficile d’accès pour nos nageurs.
Pour sa formation DEJEPS, Maxime doit trouver un autre club pour l’encadrement
de haut niveau car aucun nageur tricastin n’a le niveau N2 avec les nouvelles grilles.
Sept étudiants sur quatorze sont dans la même situation. A ce jour, aucun club n’a au

moins trois nageurs de niveau N2 en Drôme Ardèche. Dès qu’il peut, il devra aller un
jour par semaine sur Avignon ou Sassenage.
Il faudrait se déplacer sur plus de meeting qui sont qualificatifs pour la ligue et les
France par catégorie. (Valence, Annecy)
Compétitions Master
La saison commence tardivement le 10 février avec les interclubs au Puy en Velay. Il
y a deux meetings avant : dernier week-end de novembre à Villefranche sur Saône et
premier week-end de décembre à Grenoble.
Il y a des changements dans la constitution des équipes Interclubs. Il faut 4
femmes au minimum par équipe et 6 garçons. Il n’y aura donc que deux équipes au
maximum car il n’y a que 8 femmes en groupe maîtres sur le club.
IV/ Prévision de stages
Stéphanie (de l’organisme « Event Sport » qui s’occupe des stages) a fait des préréservations.
Stage pour les élites en Espagne Calella : première semaine de février du 16 au
22/02 (7 jours 6 nuits). Douze nageurs élites sont prévus (un minibus et une
voiture). Demande de participation 250 € par nageur.
Stage pour les jeunes à Vias : première semaine d’avril du 15 au 19 avril (5 jours
et 4 nuits). Seize places donc tous les jeunes et quelques avenirs sont prévues.
Demande de participation 180 € par nageur.
V/ Questions diverses
Remplacement du minibus : Après présentation du projet aux membres du CA par
mail et discussion, le CA valide la commande d’un bus neuf Toyota avec 36% de
réduction (9 places). Il sera blanc et on fera faire un logo CNT. Nous l’achetons avec
un emprunt à 1,1%. Les économies engendrées payeront le crédit en partie.
Licences : la FFN a modifié la grille tarifaire des licences pour inciter les clubs à
respecter la règle fédérale (1 adhèrent=1 licencie). Cette modification des prix des
licences a permis au club de gagner presque 1500 €. Les enfants du groupe pass
compétition ont une licence natation pour tous, on les basculera sur une licence
compétition s’ils valident le pass compet et s’inscrivent à des compétitions.
Stage de troisième de Louise Coq du 4 au 8 février 2019 est accepté.
Fin de séance 21H43.

