COMPTE –RENDU DU COMITE DIRECTEUR

Lieu de la Réunion:
Salle Charteuse

Date : 7 /12 /2016

38920 Crolles

Heure : 19h45
Participants :

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

Absent(s)
excusé(s) :

Jacques Berthet - Christophe Maleville (excusés)

Fin de Réunion :
23h15

Date prochaine Réunion :

3 janvier 2017

Validation le :

La Secrétaire de séance :
Muriel Eterno

La Présidente :
Jeannick Perrier

07 /12 / 2016.

ORDRE DU JOUR DU CD 7 DECEMBRE

Attention

réunion salle chartreuse à Crolles

Adresse 174 rue du 8 mai 1945 ,38920 Crolles

Localiser le lieu et non à la piscine (salle pas libre) à 19H45 :

1. Tour de table des sections
Natation course : problèmes de co-voiturage sur la compétition de Chatte.
Le problème concernant le transport des nageurs sur les lieux des compétitions, en particulier les lieux
éloignés, est récurrent depuis un certain temps dans cette catégorie.
S’il n’y a pas de changement, et que le co-voiturage ne s’organise pas équitablement, le bureau a
décidé de louer un minibus pour les compétitions et de le facturer aux parents (hors officiels qui iront
officier).
Synchro : Tiphaine sera remplacée par Orlane le jeudi jusqu’à ce que Tiphaine puisse reprendre.
Tiphaine arrête la formation juge.
Laurine repart l’année prochaine car elle a réussi son concours, nous ne pourrons pas compter sur elle.
Amandine risque de nous quitter aussi.

Les absences des bénévoles posent des problèmes car il est très difficile de trouver comment les
remplacer.
C’est aussi un problème pour les équipes engagées en compétition car lorsque les entraineurs
bénévoles sont absents, Amélie se retrouve à gérer des groupes trop importants.
Nous avons du mal à expliquer le manque de motivation de ces bénévoles et aussi leur manque
d’assiduité.

Masters :
-

Le vendredi soir, quand les TC partent, les masters pourraient prendre leur ligne pour
s’entrainer  Demande à faire à la CCPG.

-

Le groupe réfléchit à la mise en place d’une séance de PPG avant la séance du lundi si la
mezzanine est libre.

-

Les masters regrettent de ne pas avoir d’entraineurs qui les accompagnent aux compétitions.

Loisir et école de natation :
5 lignes pour l’école de natation c’est bien !! Moins de bruit plus de place ! C’est vraiment confortable
Pour les Ados : 1 maitre nageur pour 2 lignes de niveaux opposés c’est très difficile à gérer
Pour les Adultes : C’est le même problème.
Il faudrait essayer de voir si on peut placer un autre MNS sur le 2eme groupe.
2. Relations extérieures :
-

Signatures de la convention avec la CCPG : rien de nouveau

-

SNACK de la piscine : Il sera ouvert sur toutes les compétitions et événements du CNG

3. Demandes de subvention
-

La demande de subvention de La Terrasse a été réalisée en novembre.

-

Nous sommes en train de terminer la demande de Crolles avec une demande
fonctionnement et une demande pour projet.

4. Inscriptions : impayés et dossiers incomplets
-

Il reste des dossiers d’inscription incomplets car il manque des certificats médicaux :
 Un mail sera envoyé pour avertir qu’à la rentrée ils ne pourront pas nager

-

Il reste des Impayés :
 Nous allons encore relancer, peut être faudrait il faire des lettre de relance

5. Encaissement des chèques :
Chèques vacances / cartes MRA /coupons sport
●Chèques :

étalement des encaissements décalé dans le temps

●Carte MRA : les cartes ont été débitées, le virement sera fait fin de semaine :
 Les chèques de caution pourront être récupérés
●Chéquiers jeunes : tout est parti pour encaissement
●Coupons sports / chèques vacances : fini (sauf les retardataires)

de subvention

Aide mairie : Nous attendons le virement de la mairie pour rembourser les personnes concernées
6. Présentation du dossier partenariat
Un dossier sur le CNG a été constitué pour rechercher des sponsors.
Le dossier sera mis à disposition des personnes qui souhaitent démarcher des sponsors pour le
club.
 On pourrait vendre des emplacements sur notre livret.
 Il faudra Vérifier la convention Nataquashop
 On pourrait faire un avantage (réductions sur cotisations) pour les personnes qui nous
rapporterons des partenaires et organiser une réunion d’information.
7.

Budget : facturation compétiteurs
Calcul de facturation de la participation des familles aux déplacements compétition retenu :
10 euros la nuit et 5 euros le repas

8. Stage extérieur synchro et courses
Les recherches et demandes de devis sont en cours.
9. Achat matériel avec subvention CNDS : décision pour commande
- Sur une excellente proposition de Cyril Garaix, nous avons acheté avec la dotation du CNDS, 10
Chronomètres (3 chronos pour les entraineurs compétition, 2 chronomètres pour les loisirs et 5
pour les officiels).
- Nous continuons à étudier les prix d’un modèle standard de vidéo projecteur (soldes de janvier)
Et d’une une caméra pour filmer les nageurs dans et hors de l’eau.
- En ce qui concerne l’achat des palmes, nous allons attendre la fin des travaux de la piscine (à
cause du stockage) nous commanderons également à ce moment là les cages adéquates pour le
rangement.
10. Divers :
- Opération chocolats : 519 euros pour l’opération chocolats (26 personnes ont commandé)
- Téléthon : 175 euros de recette en vente de gâteaux
- Tombola de Noël : 2 paniers garnis – 250 Tickets vendus à ce jour.
- Loto
Prix des cartons idem 2015 (La Marelle), et 2016 (Boris Vian) car montants gros lots du même type
·
1 carton 4 euros
·
3 cartons 11 euros
·
6 cartons 20 euros
Capacité max de la Marelle à vérifier
Proposition vente par les compétiteurs course et synchro : 10 cartons par famille
Récompense 3 meilleurs vendeurs : bon d'achat Gd Place 60 / 40 / 20€
Au budget prévisionnel : dépenses 2000€ et 4000€ de recettes
Prévision dépenses : gros lots environ 1000€ et reste alimentation/pub (en phase avec achat 2016)

Gros lots (environ 1000€) : 5 gros lots
·

Bon d'achat Gd Place : 500€

·

Une TV

·

Une tablette

En discussion : 2 lots à définir entre
·

Un lot sport : GO-PRO / Vélo / montre connectée / écouteur / overboard ...

·

Un lot Soin- Bien-être

·

Un Vol en avion

Sur le planning :
·

Mail adhérents pour lots è fait

·
Mi-janvier finalisation des gros lots pour affiche / ticket de vente è distribution compétiteurs
ère
1 quinzaine de février
·

Pub à partir de mi-février : support définir (panneaux lumineux et banderoles pour commencer)

- Gala
Bien avancé sur le projet et sur le thème
Participation des groupes de natation course
Participation au stage = Attention toutes les filles devront faire le stage si elles veulent participer au
gale sinon elles ne pourront présenter que le ballet ou le final, le gala se préparant
essentiellement lors du stage.
Places numérotées
Lumières :installées le jeudi soir
GRADINS : VENDREDI SOIR APRES 22 H OU SAMEDI MATIN
Tous les entraineurs bénévoles doivent aider pour ranger et tout doit être impécable.

Fin de la Réunion 23h15
Prochaine réunion du Comité Directeur Mercredi 3 Janvier à 19h45

