
COMPTE-RENDU
Réunion Comité du 05/12/2017

Salle de réunion 1 à la Maison des Sports 20h30

Présent(e)s : Damien Bottéon, Stéphanie Collet, Nadège Dautheville Guibal,
Marc Mercier, Ivan Pelletier, Sandrine Peyron, Cécile Richard, John Tinker,

Entraîneurs : Vincent et Florent (à 21h40 après élection du nouveau bureau).

Invité : Luc Giraud

Ordre du jour :

• Intervention de Luc Giraud :

◦ Remerciements et bienvenue aux nouveaux membres.

◦ Le nouveau comité propose unaninement à Luc, de part son experience unique, de rester au sein
du comité et tenir le rôle de responsable communication avec les instances dirigeantes de la FFN
et Annemasse Agglo. Luc accepte la proposition en clarifiant bien que son implication sera
limitée à ce rôle bien specifique (et son engagement en temps que futur Officiel A du club). Le
nouveau comité va vérifier avec les status du club la marche à suivre la plus appropriée pour ré-
intégrer Luc au Comite.

◦ Indication sur les prochaines échéances qui attendent le nouveau bureau, notamment le dossier 
CNDS, représentation du club au vœux de l’agglo …

• Election du nouveau bureau :

◦ John Tinker est élu Président à l'unanimité

◦ Damien Bottéon est élu Vice-Président à l'unanimité

◦ Stéphanie Collet est élue Trésorière à l'unanimité

◦ Cécile Richard est élue Vice-Trésorière à l'unanimité

◦ Nadège Dautheville Guibal est élue Secrétaire à l'unanimité

◦ Ivan Pelletier est élu Vice-Secrétaire à l'unanimité

◦ Remerciements sont faits pour la confiance qui leur est accordée



• Election des membres du comité aux commissions :

◦ Sandrine Peyron pour la Natation Artistique

◦ Marc Mercier et Sandrine Peyron pour l'Animation

◦ Caroline Ducret pour l'Equipement

◦ Jean-Louis Démol pour Water-Polo et Maîtres

◦ Cécile Richard pour Référent des Officiels

◦ Damien Bottéon pour la Communication

◦ Stéphanie Collet et Ivan Pelletier pour la Commission Sportive. Cette dernière se fera 
principalement le samedi matin avec les entraineurs.

• Imprimante :

◦ Le remplacement de l'imprimante du secrétariat est à envisager car de nombreuses pièces 
demandent un remplacement onéreux. Damien regarde pour une autre imprimante moins 
gourmande et onéreuse. Possibilité de faire certains tirages chez un imprimeur (voir les prix 
pratiqués et comparer avec achats des consommables).

• Participation lors des déplacements en minibus :

◦ Une participation financière de 2 euros sera demandée lors des déplacements en minibus par 
nageur/officiel/parent accompagnateur. Cette décision est acceptée à l'unanimité et prend effet ce 
jour.

◦ Un courriel sera envoyé aux adhérents pour les informer de cette décision.

◦ Les entraîneurs enverront la liste des passagers après chaque usage du minibus à Annabelle pour 
facturation en fin de mois.

• Repas des officiels :

◦ Au vue du nombre croissant d'officiels au sein du club et de ceux qui officient à la demi-journée 
uniquement, le Club se doit de revoir la gratuité de leur repas.

◦ Proposition est faite de facturer à 8 euros le repas officiel (tarif nageur). Cette décision est 
acceptée avec une majorite (une abstention).

◦ Un petit repas (canadien) convivial en fin d’année sera organisé pour remercier les officiels de 
leur aide assidue au cours de la saison.

• Intervention des entraîneurs : Vincent et Florent

◦ Challenge 1 : commande de bracelets ok. Damien fait un Doodle pour le challenge du 
16 décembre : gâteau et officiels parents participants au relais.

◦ Junior Sénior : du 18 décembre au 1er janvier période off donc congés pour Vincent. Déjà agré 
par Luc. Relais pris par les assistants club, Florent et Kévin sur les cours ENF. Le Comité donne 
son accord.



◦ Thonon peut-il envoyer 5 nageurs à AN (accès libre pendant les créneaux AN) car vidange de 
leur bassin ? Vincent voit avec Pascal Sirop si possible côté Chateau Bleu. Le Comité valide si 
accord de Pascal Sirop.

◦ Stage : enveloppe de 8500 euros à diviser par le nombre de nageurs qui partent en stage pour que 
la répartition soit équitable et non pas diviser par section (c.à.d. en 4).

▪ 1 stage avenir

▪ 1 stage jeune

▪ 1 stage synchro

▪ 1 stage junior senior

▪ Faire un Doodle avec le prix des différents stages sur l’année pour savoir combien de nageurs
seraient partant (quelles familles). Annabelle s’en charge.

◦ Quand se termine la saison de Kévin ?

▪ Inquiet de devoir des heures en fin de saison et donc ne pas être libéré à temps par AN pour 
entamer sa saison estivale. Stéphanie doit voir cela avec Kévin. Si Kévin remplace Vincent 
pendant la période des fêtes, cela minimisera le nombre d’heures dues. Si besoin, on pourra 
envisager de basculer des heures supplémentaires de Florent sur Kevin pour contenir les 
heures supplémentaires de Florent et remplir le quota d’heures de Kevin. La commission 
sportive fera un point au comité en Janvier.

◦ Projet sportif du Club :

▪ Envie d’avancer sur la question. Vue la structure, la motivation de chacun, les nageurs et 
leurs résultats ... beaucoup de possibilités s’offrent à AN pour dynamiser et faire évoluer sa 
sturcture: Sport étude / horaires aménagés (premiers contacts deja pris avec les collèges Paul 
Langevin de Ville La Grand, Michel Servet d'Annemasse et Paul Emile Victor de Cranves-
Sales).

▪ Quelle est la vision du club dans les prochaines années ? Est-ce que le comité est prêt à 
soutenir les entraineurs dans cette aventure ?

▪ Les entraîneurs demandent une position claire du comité avant d’engager des discussions 
approfondies avec les différents partis concernés.

▪ Le comité confirme son intérêt mais demande aux entraineurs de préparer une première 
ébauche de projet qui sera revue en réunion comite début 2018 pour validation.

◦ Problème de Kévin le mercredi avec la necessité de couvrir 2 groupes distincts à 16:00

▪ Remplacement par Sophie si diplôme ok. Les heures sont prévues de toute façon au budget.

• Incident au bassin mardi dernier : un enfant a mis des claques dans le dos d’un de ses camarades 

◦ Florent a pris la décision de ne pas le faire venir au prochain entraînement. L’enfant en question a
déjà cause des soucis l’an passé.

◦ Chacun des nageur et parents sera vu individuellement par le président et l’entraîneur afin de 
discuter de l’incident et décider d’un éventuel rappel à l’ordre voir sanction, le but étant de tous 
repartir sur des bases saines et sympathiques.

Le comité confirme la mise en ligne des compte-rendus de réunion sur le site du club.

Fin de la réunion 23h30

Prochaine réunion lundi 18 décembre à 18h30 en salle de réunion de Château Bleu.


