
Compte Rendu de réunion du comité 
11/06/2019 

 
 
Présents : Jérémy FRADCOURT, Béatrice CARNACINA, Roseline BETEMPS, Emmanuel CALAMY, 
Jérôme RICART, Nicolas SOLETCHNIK, Abdellah AFFARI, Marlène FRATTALI, Sabrina DE CHIARA, Lionel 
DUFOURNET, Sébastien FARGIER, Silvia Davies 
 
Excusés : Jean-Michel LECRIVAIN, Amandine THARAND, Christelle CHAPPUIS, Béatrice CARNACINA 
 
Début de la réunion : locaux du club, 10 avenue Jean Clerc 74600 SEYNOD 19h10 
 
 
 

I. Etat des finances 
Présentation du budget :  

Voire Annexe (en fin de document). 
 
 
 

II. Point RH : 
Gestion annuelle du temps de travail :  

En fin de saison, un planning des heures annuelles de la saison à venir sera créé pour chaque 
entraineur.  
Ce planning permettra d’aider à la mise en place des nouveaux contrats, d’avoir un meilleur 
suivi des heures et de permettre à chaque coach d’avoir une vision claire de leur temps de 
travail sur l’année à venir.  
Il intègrera les heures d’encadrements, de stages et de compétitions.  
Cette matrice d’heure a été créé et validé avec Megane. Reste à la créé pour les autres 
coaches et de rédiger les contrats en collaboration avec le CDOS74. 

 
Formation :  

Afin d’obtenir son diplôme, Jessica a besoin d’une attestation dans laquelle le club valide son 
projet sportif. Nous allons appeler l’ ERFAN pour avoir plus de précision sur l’attestation 
nécessaire. 

 
 
 

III. Inscriptions : 
Dû à une indisponibilité des coach, les réinscriptions sont repoussé au 29 juin 2019 de 9h à 13h. Un 
mail d’information va être  envoyé aux adhèrent et le site sera mis à jour. 
Nous allons aussi ouvrir les nouvelles inscriptions à cette date. Les tests auront lieu de 9h à 10h. 



VI. Subvention 
Labellisation : Dossier en cours. Nous avons tous les prérequis pour le Label Formateur (natation 
course) ra l’exception d’un médecin du sport réfèrent. Si pas de solution, nous enverrons les dossiers 
pour le label Développement et le Label Animation. 
 
ANS : Le dossier de subvention pour l’Agence National du Sport (anciennement CNDS) a été 
envoyé. 
 
 
 
 

VII. Date et réservation salle événements saison 2019/2010 
Open de Seynod :  

L’open de Seynod aura lieu le 2 et 3 mai 2020. Nous allons faire une demande de réservation 
pour la salle Saint-Martin afin d’organiser les repas. 

 
Assemblée General :  

Nous avons fixé la date au 11 octobre 2019. Nous allons aussi essayer d’organiser un buffet 
canadien à la suite de cette AG. L’apéritif sera payé par le club. 

 
Compétition Franck Esposito :  

Cette évènement aura lieu à Seynod. La compétition est organisée par la FFN74 mais nous 
seront en charge des repas et buvettes. Une demande de réservation pour la salle Saint-
Martin doit être faite pour organiser les repas à cette date. 

 
Master de Seynod :  

Les meeting Master n’étant plus qualificatifs pour les championnats de France Master, la 
FFN74 a demander aux clubs du département des volontaires pour organiser un 
Championnat départemental Haute-Savoie Master qui lui sera qualificatif.  
Chamonix s’est positionner pour faire le championnat hiver en décembre.  
Nous allons voir avec le directeur de la piscine s’il est possible d’organiser un championnat 
départemental été en avril. 

 
 
 
 

VIII. Stage ETE 
Sage Juillet :  

A ce jour il y a trop peu d’inscrit aux stages que nous proposons.  
L’organisation proposée et le prix « trop élevé » est la raison qui revient le plus pour 
expliquer cela.  
La formule de stage choisie ne permettant pas de baisser le prix sans que le club soit 
déficitaire, si le nombre d’inscrit n’évolue pas, nous garderons uniquement la partie stage 
natation en enlevant les autres activités ce qui permettra de baisser le prix. 

 
 
 



 

IX. Points des Sections 
Water-Polo :  

 Une soixantaine de personnes sont attendues pour la soirée dansante du samedi 15 juin 
 Un photographe du Dauphiné va passer prendre des photos de nos poloïste afin d’écrire un 

article sur eux pour la rentrée. Le photographe prendra des images de la section jeune le 
12/06 et de la section adulte le 20/06. 

 Coach : Suite au départ de Damien et Gérald pour la saison prochaine, nous cherchons 
quelqu’un pour les remplacer.  
Gilles Zerbola serait intéresser pour encadrer les jeunes.  
Pour l’instant pas de piste pour encadrer la section Adulte. 

 
 
Natation Artistique :  

Megane ne sera plus disponible les mercredis pour la saison prochaine. Afin d’adapter au 
mieux les entrainements des sections concernées, Alicia sera intégré à l’équipe natation 
artistique pour les faire nager suivi de Leo pour la partie PPG. 

 
 
 
 
 
Fin de la réunion : 21H45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


