
Compte Rendu de réunion du comité 
09/04/2019 

 
Présents : Jérémy FRADCOURT, Jean-Michel LECRIVAIN, Béatrice CARNACINA, Roseline 
BETEMPS, Emmanuel CALAMY, Jérome RICART, Nicolas SOLETCHNIK, Amandine THARAND, 
Marlène FRATTALI, Sabrina DE CHIARA, Lionnel DUFOURNET, Christelle CHAPPUIS, Sébastien 
FARGIER, Silvia Davies 
Excusés: Abdellah AFFARI 
 

Début de la réunion : locaux du club, 10 avenue Jean Clerc 74600 SEYNOD 19h00 

 

I. Etat des finances 
Présentation du budget : Voire Annexe (en fin de document). 

 

II. Point RH : 
Note de Frais : Sabrina sera en charge de la gestion des notes de frais et avoirs fiscaux liés aux différents 
dons (notamment renonciation des remboursements de frais kilométrique.)  
Contrats : Un avenant au contrat de Mégane va être fait pour que celui-ci prennent en compte les 
changements au niveau de ses missions depuis le début de la saison. Concernant les autres contrats, la mise en 
place de ceux-ci est reporté à la saison prochaine. 

 

III. Inscriptions : 
Nous continuons à recevoir quelques inscriptions. Le montant des cotisations des 
nouveaux inscrits est au prorata de l’année écoulée. 
Mise en place de la convention cheque loisir jeunes avec la ville d’Annecy. 

 

IV. Officiel 
Liste des officiels : Tableau à faire. 
Officiel A : Toujours pas de volontaire pour passer Officiel A pour la saison 
prochaine. Sans officiel A, nous risquons des pénalités, notamment une amende 
de 250€. 
 

V. Sponsor 
EPANOU : Les deux nageurs d’ Epanou 
Site du club : La page regroupant l’ensemble des sponsors et des avantages 
fournit à nos membres est en cours de création. 



 

VI. Subvention 
Planning : planning des subventions en cours de création. 

Compte Asso : Les différentes rubrique du compte Asso du club ont été remplis. 
FDVA : Le dossier de subvention pour le Fonds pour le Développement de la Vie Associative a été 
envoyé. 
 

VII. Open de Seynod (4 et 5 mai) 

Plaques de chronométrage : Les plaques sont réservé. Le mari de Sabrina ira les chercher vendredi 
03/05 et les rapportera à Grenoble Lundi 06/05 . 
Technique :  

 Trouver un écran VGA (écran du pc portable dédié aux plaques ne fonctionne plus) 
 Plaque de protection PVC/Plexiglas pour protéger l’informatique des éclaboussures 
 Retour sur les gobelets consignés 
 Voir pour mettre en place un live FFN 
 Tapis acheté 

Bénévole : Nous allons demander les disponibilités des bénévoles afin de constituer les équipes 
plutôt que de leur demander de remplir eux même un tableau.  
Repas : Ne pouvant pas obtenir de salle avec cuisines, les repas se feront sous la même forme que 
l’année dernière (plateaux repas traiteur + entrée/dessert cuisinée) dans le réfectoire de l’école des 
Muraillons 

 

VIII. Points des sections 
Voir newsletter (https://abcnatation.fr/files/club-100743609/up/Newsletter/Newsletter001/newsletter_01.pdf) 
Water-Polo : Annonce à faire pour trouver un coach pour la saison prochaine (site FFN, Pole-emploi, …) 
Natation : Sophie, ira à la Réunion pour les créneaux des Marquisats 

 

 
Fin de la réunion : 21H45 

 

 

Prochaine réunion le 14/05/2019, locaux du club, 10 avenu Jean Clerc 74600 
SEYNOD 19h00 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


