COMPTE –RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Mercredi 2 novembre 2016

Lieu de la
Réunion:
Piscine de
Crolles

Date : 02/11/2016
Heure : 19 h45

Rue Henri Fabre
38920 Crolles
Présents :

Membres du comité directeur : Jeannick Perrier, Luc Roubat, Muriel
Eterno, Jacques Berthet, Camille Beaufils, Jean-Philippe Amico,
Christophe Maleville, Guillaume Lepelletier, Alexandre Zana.
Membre invité pour avis consultatif: Cyril Garaix
(Coordonnateur Technique).

Absent(s) excusé(s) :
Fin de Réunion : 23h15

Damien Livran
Date prochaine Réunion :
Mercredi 07/12/2017

ORDRE DU JOUR
1.Présentation du bureau et organisation du comité directeur
2. Rôles et responsabilités
3.Gestion des codes d‘ accès : ABC NATATION / Hubic / free mail / …..
4. Information sur les tenues clubs/bonnets
5.Les licences loisirs, école de natation, aquabody
6.Information sur le budget
7. Compte rendu de la réunion avec ERFAN + formations + formation
Officiels
8 .Meeting : présentation des possibilités de récompenses et utilisation des
avoirs Nataquashop

1. Présentation du nouveau bureau et organisation du Comité Directeur
BUREAU
Présidente : Jeannick Perrier
Trésorier : Luc Roubat
Trésorier Adjoint : Christophe Maleville
Secrétaire Générale : Muriel Eterno
Secrétaire Adjoint : Jacques Berthet
La déclaration en préfecture des nouveaux dirigeants a été faite version papier et envoyée le
31 /10/2016. Une version numérisée est conservée sur HUBIC.

ORGANISATION DU COMITE DIRECTEUR
 Tous les premiers mercredis de chaque mois:
2 nov / 7 dec / 4 Jan / 1 fev / 1 mars / 5 avr /3 mai / 7 juin / 5 juil
 Début des séances 19h45 pour 20 h
 Un ordre du jour établi avant la réunion
 Un rituel : bref tour de table des référents de sections
 Un court compte rendu envoyé avant la réunion par les commissions dont l‘intervention est prévue à l‘ordre du jour

2. Rôles et responsabilités
Répartition des rôles et responsabilités :
Nous avons envisagé la répartition des responsabilités/ de la gestion sous différents aspects :
-

Les sections
Le fonctionnement
Les événements

 Validation des Référents section :

Un référent : Personne pouvant transmettre une doléance particulière à la bonne personne, au bon organisme.

C'est celui qui transmet les problèmes, demandes, les gratitudes aussi etc.... au bureau,
Il fait le lien entre la section et le bureau / comité directeur
Il permet au bureau de réajuster les lignes directrices en fonction des besoins, problèmes mentionnées.
Son instauration est parti du constat que c’était toujours des mêmes sections dont on parlait longuement et dont on s’occupait, la volonté est ici de
créer une équité entre toutes les sections .

Référents sections pour le bureau
Section
ECOLE DE NATATION
OFFICIELS
LOISIRS
AQUABODY
MASTERS
SYNCHRO
COURSES

Référents pour le bureau
Camille Beaufils
Jacques Berthet
Camille Beaufils
Luc Roubat
Alex Zana
Jeannick Perrier
Muriel Eterno

Cyril Garaix est le coordonnateur technique et responsable de l’ensemble de sections.
 Validation des responsables événements et équipes :
Pour les événements, le but est d’avoir 1 ‘responsable ‘ mais bien entouré par une équipe préconstituée afin que la tache ne soit pas trop importante
pour une seule personne le moment venu, étant donné la difficulté à trouver des bénévoles sur l’organisation d’événements.

Responsables événements et leurs équipes
Evénements

Equipe et responsable (en gras)

AQUATHLON

Luc Roubat- Camille Beaufils – Alex Zana –
Jeannick Perrier

FETES ECOLE DE NATATION
Noel/ galette des rois/ fête fin d’année
FETE COMPETITEURS

Camille Beaufils – Jeannick Perrier

GALA

Jeannick Perrier_ Guillaume Lepelletier

INTERCLUBS AVENIRS JEUNES

Julien Poirier (Sophie De Sousa ) / Sophie
Perard- Jacques Berthet – Muriel Eterno

MEETING

Cyril Garaix- Muriel Eterno – Luc Roubat –
Jacques Berthet

COMPETITION MASTERS

Sophie Perard- Cyril Garaix- Muriel Eterno
Luc Roubat

Muriel Eterno - Jean Philippe Amico

LOTO

Christèle Giraudon + équipe

TELETHON

Jeannick Perrier – Muriel Eterno

BUVETTE 14 JUILLET *

Luc Roubat- Cyril Garaix – Guillaume
Lepelletier

 Validation des responsables des commissions fonctionnement :
Commission fonctionnement
Gestion des médias
Gestion facebook
Gestion du site internet
Administrateur du site
Gestion Nataquashop
Gestion sponsoring
Responsable subventions
Gestion déplacements et hébergements

Responsable
Camille Beaufils
Camille Beaufils
Alexandre Zana
Muriel Eterno
Alexandre Zana
Camille Beaufils
Muriel Eterno - Luc Roubat
Jeannick Perrier

 Information sur la répartition des responsabilités au sein du bureau :
Le rôle du président
1. animer l’association, coordonner les activités
2. assurer les relations publiques, internes et externes
3. représenter de plein droit l’association devant la justice
4. diriger l’administration de l’association : signature des contrats, embauche du personnel
5. représentation de l’association pour tous les actes engageant l’association à l’égard des tiers
6. faire le rapport moral annuel à l’assemblée générale.
Dans nos statuts : Il assure l’exécution des décisions du comité directeur, dirige et surveille l’administration générale du club qu’il
représente en justice et dans tous les actes de la vie civile .
Le rôle du trésorier
Le trésorier a la responsabilité de gérer le patrimoine financier de l’association.
Il effectue les paiements, perçoit les sommes dues à l’association, encaisse les cotisations, prépare le compte de résultat et le bilan présentés à
l’assemblée générale annuelle où il rendra compte de sa mission.

Dans nos statuts : Le trésorier tient les comptes du CNG, recouvre les créances, paie les dépenses et place les fonds selon les instructions
du comité directeur.
Le rôle du secrétaire général
Le secrétaire tient la correspondance de l’association. Il est responsable des archives, établit les procès-verbaux des réunions, tient le registre
réglementaire (modification des statuts et changement de composition du conseil d’administration).
Il peut jouer un rôle clé dans la communication interne et externe de l’association, par exemple en tenant à jour les fichiers des adhérents, des
partenaires, des médias, des fournisseurs...
Dans nos statuts : Le secrétaire assiste le président dans sa tâche, rédige les procès verbaux, des séances, la correspondance, classe et
conserve les archives.

Répartition des responsabilités au sein du bureau
Permanences
Représentation du club
Tenues club
Licences
Contrats – salaires
Matériel
Inscriptions/ gestion des Membres
Organisation secrétariat

Luc Roubat / Jeannick Perrier
Jeannick Perrier-Luc Roubat-Muriel Eterno
Muriel Eterno – Jeannick Perrier
Jacques Berthet - Muriel Eterno
Luc Roubat – Jeannick Perrier
Luc Roubat
Muriel Eterno- Luc Roubat
Bureau

3. Gestion des différents accès
 Nataquashop : la passation a déjà eu lieu avec les nouveaux codes d’accès transmis à Alex et

premiers échanges avec Tristan.

 Abc natation : La secrétaire souhaiterait avoir les codes administrateur car elle a pour l’instant des droits restreints , ce qui gêne la gestion des
membres dont elle a la charge.
Muriel Eterno demandera l’accès administrateur à ABC natation.
 Mail free : Le mot de passe va être changé
 Hubic : Il faudra sans doute créer 2 accès dont un très restreint pour les salaires.

4. Informations sur les tenues clubs/bonnets
En bleu prix nataquashop en rouge prix de vente du club en noir prix facturé au club par le fournisseur choisi :
DESIGNATION

GAIN CLUB

59.10

55.00

54.00

1

26.20

26.00

25.50

0.5

55.00

48.00

7

26.00

22.00

4

PACK SWEAT TEE SHIRT SHORT ENFANT pas le prix sweat zippe

48.00

46.00

2

PACK TEE SHIRT SHORT ENFANT

24.00

22.00

2

3.50

X

PACK SWEAT TEE SHIRT SHORT NAT COURSE
PACK TEE SHIRT SHORT NAT COURSE
PACK SWEAT TEE SHIRT SHORT SYNCHRO
PACK TEE SHIRT SHORT SYCHRO

PRENOM EN SUPPLEMENT GRAND DOS

-

Prix Unitaire TTC

pas le short
pas le short

24.95
3.50

Pour tous les entraineurs : Tee- shirts gratuits
Pour les entraineurs : pack à 30.00 euros.
95 commandes dont 3 entraineurs, 1 papa, 1 école de nat.
Gain environ 190 euros
93 % en toutes cat avec pack complet
100 % en jeunes
95 % avenirs
Equipe 5 synchro 0%
Equipe 6 100 %
Equipe 7 30 %
Equipe 8 90 %
Equipe 9 33 %

Flocage : 46 % de personnes ont demandé un flocage
-L’opération s’est bien passée, les essayages, la communication, les paiements aussi ( manque 3).
- Il y aura une deuxième série de commande à destination des loisirs et école de natation.
- Pour la distribution, la présidente et la secrétaire distribueront les commandes et relanceront les oublis de paiement

- Pour les bonnets :
La distribution a été faite mais de manière anarchique, alors que nous avions prévue de la faire de manière ordonnée avec les listings. Du coup, nous
ne savons plus quel groupe a été fourni et quel groupe non.
Il faudrait finir la distribution et s’assurer que tous les groupes ont été couverts.
5. Les licences de la saison
Pour les licences, il a été décidé en bureau pour cette saison de ne licencier à la FFN que les compétiteurs puisque nous arrêtons la labellisation
qui nous coûte trop cher pour les services rendus.
A ce jour, l’ensemble des compétiteurs est licencié.
Pour les loisirs, adultes, aquabody, cette saison, nous ne prenons aucune licence auprès d’ une autre fédération, puisque nous sommes couverts
par notre assurance actuelle pendant leurs entraînements. Cela nous permettra de faire des économies sur le budget.
Le trésorier va demander l’attestation à notre assurance .
6. Information sur le budget
Document présenté par le trésorier ;
Niveau Budget, à l’heure actuelle on dépasse largement ce que l’on avait prévu, peut être à cause du nombre d’heures de travail qui a
augmenté.( L’écart pourrait venir des heures de secrétariat effectuées par les MNS).
Il faudra chercher précisément d’où cela provient.

Il faut également savoir où on en est du procès aux prudhommes pour y voir plus clair.
La présidente va prendre contact avec l’avocat.
7. Compte rendu formations/ officiels
● Jacques Berthet, responsable des officiels a organisé une formation interne de 5 nouveaux officiels B de natation course, mercredi 2
novembre en prévision du test départemental prévu samedi 5 novembre.
● Jeannick Perrier a pris rendez vous à L’ERFAN , suite à nos problèmes d’officiels en natation synchronisée .
Une juge de Villefontaine pourrait nous dépanner pour être juge de natation synchronisée.
Elle demande une indemnisation des frais de déplacement , péages, repas, hébergement.
La présidente va demander tous les renseignements à cette personne.
ERFAN : la préparation assistant club n’est plus proposée à l’ERFAN
La formation commence au BF1.

Un Nouveau diplôme = MSN : Monitorat Sportif de Natation va être créé
= Diplôme pour entrainer
Se fait après le BF1
Les bénévoles : La présidente va prendre contact avec une référente DDJS pour savoir exactement ce qu’elles peuvent faire ou non au niveau
des responsabilités.

8. Choix du mode de récompenses pour le meeting et de l’utilisation des avoirs Nataquashop
Plusieurs possibilités sont étudiées, la commission meeting se réunira et arrêtera des propositions à présenter au comité directeur.
Le budget pour le meeting est de 1000 euros
L’avoir Nataquashop est de 349,60 euros
Natatquashop nous verse 280 euros pour le partenariat.

9. Propositions de commandes matériel avec la subvention du CNDS :

ACHAT PALMES
NATAQUASHOP 



UNISPORT 

AVANTAGES :
 notre fournisseur officiel
INCONVENIENTS :
 toutes de la même couleur
 + cher
 Pas de + petite taille dispo
 Pas de rangement disponible

AVANTAGES :
 1 couleur différente/taille
 - cher
 ≠ solutions de rangement
INCONVENIENTS :
 Pas notre fournisseur officiel
 3 pointures par taille

Prix pour 60 paires de palmes du
31 au 40 = 1020€

Prix pour 60 paires de palmes du
26 au 41 + rangement = 1021,92€
(1277,64€ avec autre rangement)

AUTRES ACHATS À PRÉVOIR
VIDEOPROJECTEUR (environ 400€) ampoule de
rechange environ 100€
videoproj
CAMERA (de 150€ à ….) trépied (environ 100€)
cam
 Définir caractéristiques voulues
- caméra sous-marine ?
- trépieds ou autre ?
 Vigilance sur les consommables
- ampoule projecteur
 Extension de garantie ou non
CHRONOMETRES 
- combien
- quelles caractéristiques en fonction de l’éducateur

ACHAT PALMES POUR ECOLE DE NATATION
TAILLES

NATAQUASHOP

PALMES

31/32
33/34
35/36
37/38
39/40

RANGEMENT
TAILLES

PALMES
UNISPORT

RANGEMENT

26/29
30/33
34/35
36/38
38/41

PX
UNITAIRE
NOIR
17
NOIR
17
NOIR
17
NOIR
17
NOIR
17
INEXISTANT
PX
COULEUR
UNITAIRE
NOIR
9,43
ORANGE
9,99
VERT
10,48
ROUGE
13,58
NOIR
13,58
COULEUR

NB
PAIRES
12
12
12
12
12
NB
PAIRES
12
12
12
12
12

126 PAIRES
SAUF 26/29
150/80/130

rajouter 2 lots de 4 bacs
140/60/180

TOTAL/PAIRES TOTAL
204
204
204
204
204

1020

TOTAL/PAIRES TOTAL
113,16
119,88
125,76
162,96
162,96

684,72

337,20

592,92

 Acheter un lot de chronomètres pour les MNS, officiels qui serait stocké à la piscine et à disposition des entraineurs.

Chronomètre digitale sport ONSTART 700 gris GEONAUTE
Chronomètre digital sport ONSTART 300 gris et orange GEONAUTE
digistroke
CHRONOMETRE 366CE ELECTRONIQUE IHM (ou très similaire)
CHRONOMETRE 366CE ELECTRONIQUE IHM
Digistroke

La présidente : Jeannick Perrier

FOURNISSEUR

NB LIGNES

NB TPS

PRIX

DECATHLON
DECATHLON
unisport
unisport
nataquashop
nataquashop

3
2
3
3
3
3

300
10
100
100
100
300

19,95 €
12,99 €
30,88 €
30,99 €
54,40 €
54,19 €

La secrétaire : Muriel Eterno

1
2
3
4
5
6

