
Compte Rendu réunion du comité 

                  11/12/2018 
 

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

 

Début de la réunion : locaux du club, 10 avenue Jean Clerc 74600 SEYNOD 19h30 

 

I. Présentation 
• Présentation de chaque membre du nouveau comité. 

• Présentation de la nouvelle organisation du comité comme évoqué lors de 

l’assemblée générale. 

• Présentation rapide des diverses commissions et leurs missions en rappelant que 

cette nouvelle organisation est encore à finaliser/améliorer. 

 

II. Election du nouveau bureau : 

 
• RICART Jérôme est élu Président à l’unanimité 

• FRADCOURT Jérémy est élu secrétaire à l’unanimité 

• BETEMPS Roseline est élu trésorière à l’unanimité 

• CHAPPUIS Christelle est élu trésorière adjointe à l’unanimité 

 

III. Election des membres du comité aux commissions : 
• Inscriptions : RICART Jérôme 

• Note de frais et RH :  Sabrina DE CHIARA et Marlène FRATTALI 

• Référent water-polo : LECRIVAIN Jean-Michel 

• Réfèrent Natation Adulte/Master : FARGIER Sébastien 

• Réfèrent des officiels : AFFARI Abdellah 

• Open de SEYNOD: CALAMY Emmanuel 

• Soirée du CLUB : DUFOURNET Lionel 

• Subvention : CARNACINA Beatrice  

• Sponsors : CARNACINA Beatrice  

• Equipement :  SOLETCHNIK Nicolas 

• Responsable « buvette » : Fonctionnement à définir (par évènement ou via référent) 

• Communication : Pas de volontaire mais peut être une piste pour un contact au 

Dauphiné. 

• Fête du club (kermesse) en Juin : Pas de volontaire 

• Référent Natation artistique : Pas de volontaire 



IV. URSAFF 

a. À la suite d’oublis de paiements à l’URSAFF, des pénalités de retards ont été 

demandées au club. Pour éviter cette dépense les actions suivantes ont été faite : 

• Paiement de tous les montants dû. 

• Demande de remise grâcieuse (en expliquant bien pourquoi nous avons payé en 

retard.) 

 

b. Le club a fait l’objet d’un contrôle URSAFF impliquant un redressement. Plusieurs 

points de ce redressement étant infondées, les actions suivantes sont en cours : 

• Contestation du redressement. 

• Demande d’un report de paiement 

• Demande de rendez-vous avec la contrôleuse afin de clarifier la situation et 

corriger les erreurs.  

 

 

V. Local du club 

Pour donner suite à l’intervention de M. Luneau lors de notre assemblée générale et 

pour donner suite aux récentes dégradations sur la porte de notre local, nous avons 

avancé sur la possibilité d’utiliser les locaux du club de tir à l’arc pour certaines réunions 

post compétitions/Matchs afin de ne pas déranger le voisinage. 

Une convention est cours de création. 

 

VI. A faire 

Communiquer sur la possibilité de faire du sport étude à Seynod 

Ajouter la feuille de frais sur le site 

Se renseigner sur la subvention Gala 

Se renseigner sur la labélisation du club 

Compiler un planning compétition toutes sections confondues 

Communiquer sur le partenariat Boneswimmer 

 

Fin de la réunion : 22H00 

Prochaine réunion le 08/01/2019, locaux du club, 10 avenu Jean Clerc 74600 

SEYNOD 19h30 

 

- Point Finance 

o URSAFF 

o Subvention exceptionnelle 

 

- Tours des commissions 

o Fiche de postes (avancement) 

 

- Avancement des taches/mission 

 

- Liste/attribution des taches restantes 

 


