Compte Rendu de réunion du comité
12/02/2019
Présents : Jérémy FRADCOURT, Jean-Michel LECRIVAIN, Béatrice CARNACINA, Abdellah
AFFARI, Roseline BETEMPS, Emmanuel CALAMY, Jérome RICART, Nicolas SOLETCHNIK,
Amandine THARAND, Marlène FRATTALI, Sabrina DE CHIARA, Lionnel DUFOURNET
Excusés: Christelle CHAPPUIS, Sébastien FARGIER

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

I.

Etat des finances


Contrôle URSSAF : Après étude de notre contestation au sujet redressement

URSSAF de décembre, nous avons bénéficier d’une remise de 10000€. Nous ne
sommes cependant pas d’accord avec le compte rendu de la contrôleuses
URSASAF concernant la somme restant à payer (plus de 2000€). Nous allons donc
de nouveau contester ses arguments qui selon nous devrait réduire en partie la
somme demandée.




II.

« habituellement » accordés.
Présentation du budget : Voire Annexe (en fin de document).

Point RH :




III.

Subvention de Seynod : Suite à la présentation de notre situation auprès de la mairie,
une subvention exceptionnelle de 5 000€ nous a été accordé en plus des 20 000€

Uniformation : Suite au refus de la demande de financement de la formation de
Jessica, un rendez-vous a été pris avec Uniformation et une formule permettant
de prendre en charge le montant de la formation sur 2019 a été trouvé. Le
dossier a été monté, nous sommes maintenant en attente de sa validation.
Contrats : Le rendez-vous avec SEA dédié à la refonte des contrats a dû être
décalé et devrait avoir lieu d’ici la fin du mois

Note de frais :


Natation Artistique : Le point concernant les notes de frais de Karine

devant être aborder avec SEA afin de trouver la meilleure formule, est lui
aussi repousser à la fin du mois février.

IV.

Inscriptions :





V.

Officiel



VI.

Liste des officiels : Nous allons de nouveau pouvoir exporter une liste de nos
officiels depuis Extranat. Nous pourrons alors facilement compléter le tableau.
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€.

Vidange (4 au 16 mars)


VII.

Nous continuons à recevoir quelques inscriptions. Le montant des cotisations des
nouveaux inscrits est au prorata de l’année écoulée.
Afin de récupérer la part des cotisations versées par le Pass’Région, il a fallu
relancer beaucoup d’adhérent qui ne nous n’avais pas fournis les pièces
justificatives nécessaires lors de leurs inscriptions. Nous allons réfléchir à une
solution pour éviter ce problème.
Il semble y avoir un écart entre le nombre de licencié (sur la plateforme extranat)
et notre liste des inscrits. La possibilité d’exporté la liste de nos adhèrent depuis
le site de la FFN étant de nouveau disponible nous allons pouvoir comparer ces
deux listes et corriger les erreurs/oublis.

Demande de lignes d’eau : Suite à une demande de devis de réservation de
lignes d’eau à la piscine d’Aix-les-Bains (afin de permettre aux nageurs de
s’entrainer pendant la vidange), le directeur de la piscine nous a envoyer une
facture et nous à interdit l’accès aux créneaux mutualisé avec le club d’Aix-LesBains sans paiement de celle-ci. Ces créneaux mutualisés avaient été validé en
amont et sans impact pour les clients de la piscine. Nous avons donc avec le
concours du président du club d’Aix-les-Bains, sollicité la commission des sports
de la ville d’Aix-les-Bains pour trouver une solution raisonnable.

Sponsor




EPANOU : Une convention est en cours de création afin de permettre l’utilisation
de minibus le week-end pour les déplacements de nos nageurs en compétition.
En échange nous allons intégrer des membres de leur association dans nos
créneaux de natation. Une page explicative sera mise en place sur le site du club.
Site du club : La page regroupant l’ensemble des sponsors et des avantages
fournit à nos membres est en cours de création.

VIII. Subvention



Planning : planning des subventions en cours de création.
FDVA : Une réunion informative concernant le FDVA aura lieu le lundi 4er mars à
Annecy.

IX.

Soirée du Club




X.

Fête du Club




XI.

Organisation : Dû à l’indisponibilité de salles, la soirée du club ne sera pas
organisée cette année. Nous pensons l’organiser à la suite de l’AG au début de la
saison 2019/2020. Nous en profiterons aussi pour récompenser les nageurs,
bénévoles, …
Date : A définir

Organisation : La possibilité d’obtenir la piscine pour cette évènement est plus
compliqué que prévu. Nous sommes encore en cours de négociation avec la
mairie et le directeur de la piscine pour trouver une solution. Dans l’attente nous
étudions toutes propositions.
Date : A définir

Open de Seynod (4 et 5 mai)

Ce point n’a pas pu être abordé. Un outil de gestion de tâche (trello) a été mis en place afin d’avancer
sur le sujet. Je laisse les points abordés lors de la réunion précédente dans ce compte rendu.





XII.

Plaques de chronométrage : Il faut réserver les plaques et organiser leur
récupération/restituons (sur Grenoble).
Technique : Préparer une liste du matériel (imprimante, portable, 4g, …) et voir
qui s’occupera de la gestion des plaques (installation, suivis,) et de l’informatique
Liste : Mettre à jour la liste de demande de bénévole pour ces deux jours.
Repas : Trouver une salle pas trop éloignée de la piscine pour proposer un repas
au nageurs pendant la pause de midi. En fonction de celle-ci décider du menu,
organiser les courses, etc.…

Equipement




La section Natation artistique : à mis en place l’équipement pour ses nageuses
Water-polo : Les nageurs sont en cour de réflexion sur les logo/couleurs.
Les nouveaux bonnets ont été commandé pour remplacer le premier lot
défectueux. Il y aura 2 couleurs disponibles, bleu et orange.

XIII. Points des sections


Natation Course :
 Junior/Senior : Compétition de Strasbourg : Aucun parent n’était



disponible pour accompagner les nageurs mais suite à la proposition
de Pierre Beauduc d’assister Alexa, ce déplacement a été validé.
Jeune/Avenir : Validation de la compétition de Clermont-Ferrand.





Suite à la compétition qui a eu lieu le 10/02/19 et notamment au
manque d’aide pour le rangement de la piscine post compétition, il a
été émis l’idée de demander aux nageurs de s’impliquer dans cette
tâche. Un mail sera formulé dans ce sens notamment pour l’open de
Seynod (4 et 5 mai)

Master/Adultes

Les interclubs Masters qui ont eu lieux Dimanche 10/02/2019 à Villefranche.
Résultat correct et bonne ambiance au rendez-vous.


Water-Polo

Deux matchs de plus joué depuis la dernière réunion, 1 match nul et 1 défaite.
Le groupe jeunes a fait une mini compétition à Givors (dans le sens de la largeur
du bassin). Ils se sont classer 2eme sur 6 équipes.
L’obtention de la salle Max Decarre pour les réunions post-compétition est en
cours de progression. Une réunion va avoir lieu le 14/02/19 pour définir les
modalités de la convention.


Natation Artistique

La préparation du « Winter Show » et en cours.
Fin de la réunion : 21H45

Prochaine réunion le 12/03/2019, locaux du club, 10 avenu Jean Clerc 74600
SEYNOD 19h00

