Compte Rendu : réunion du comité
12/12/2019
Présents : Jean-Michel LECRIVAIN, Emmanuel CALAMY, Jérome RICART, Sébas?en
FARGIER, Nicolas SOLETCHNIK, Marlène FRATTALI, Silvia DAVIES, Helen HAURAT,
Delphine HARTMANN, AnneCharloJe ALLAIN, Sabrina DE CHIARA
Excusés: Christelle CHAPPUIS, Lionel DUFOURNET, Béatrice CARNACINA
Début de la réunion : local du club, 10 avenue Jean Clerc 74600 SEYNOD, 19h00

Ordre du jour :
·

Compte rendu AG 2019 : diﬀusion

·

Inscrip?ons 2019/2020

·

Point RH

·

Point Financier

·

Équipement

·

Ac?ons Gourdes

·

Ac?ons Sapins

·

Calendriers des manifes?ons à Seynod : Gala + Journée Polo

·

Open de Seynod 2020 : 9/10 Mai 2020

·

Stages Février/Avril

·

Ques?ons diverses

I.Compte rendu AG :
•

En pièce jointe au présent compte rendu du jour

•

Le diﬀuser sur le site du compte associa?on pour les subven?ons

•

L'envoyer à la mairie

•

Le diﬀuser sur le site du club

•

Les statuts sont validés à l’unanimité

•

Les envoyer à la Préfecture, dans les 3 mois après le changement du bureau (05112019)
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II.Inscrip6ons 2019/2020
•

Nous con?nuons a avoir quelques inscrip?ons. Le montant des co?sa?ons dépasse à ce jour celui
de l’année précédente (417 pour la saison 2018/2019 contre 421 ﬁn 2019)

•

Il reste cependant quelques adhérents à relancer pour le paiement

•

Pass Annecy non reçu

•

Pass Région > reçu

III.Point RH
•

Contrats :

o Mégane l’avenant est fait, il doit être signé par le Président, à faire signer à Mégane par
Marlène au plus tôt

o Sandra : Toujours en en aJente de ses copies de diplôme et de sa carte professionnelle
pour ﬁnaliser un contrat, une relance est faite par l’intermédiaire de Mégane.

o Jessica : En aJente de son retour pour solde de tout compte
o Alexa : de mi janvier à mi aout congé parentale, possibilité de revenir à la rentrée prochaine
•

Prévisionnel en Brut des Entraineurs et prestataires, en aJente de la Projec?on chargée des salaires

• Aﬃchage des Diplômes de chaque entraineurs > Marlène

IV.Point ﬁnancier
•

Merci Delphine pour la prise du poste

•

A ce jour moins de receJes que de dépenses car les co?sa?ons sont encaissées à 80 %

•

SubvenDon de la Mairie de Seynod, on se base sur le chiﬀre de l’an dernier 25’000 €, en aJente de
la délibéra?on semaine du 16/12/2019

•

Par?cipa?on aux Frais de déplacements organisés par le club :

•

o

L’entraineur est pris en?èrement en charge (Hotel + péage).

o

Une par?cipa?on pour chaque nageur est repar? sur l’ensemble de chaque sec?on et lissé
sur l’année.

o

Le repas des oﬃciels sont pris en charge par le Club.

o

Pour ce qui est de la sec?on Polo, pas d’entraineurs rémunérés donc les frais de
déplacement sont intégralement pris en charge.

Par?cipa?on aux Frais de Stage :
o

Stage Jeunes Embrun, vacances de Février, 265€ / 12 nageurs et l’entraineur et
l’accompagnateur sont pris en charge. Une par?cipa?on de 35 € par nageurs.

o

Stage Juniors Loano, vacances de Pâques 450€ / 8 nageurs. Une par?cipa?on de 75 € par
nageurs car pas d’accompagnateur pris en charge.
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= le montant total de la prise en charge du Club est iden?que pour les 2 stages de nata?on
= montant équivalent

V.Equipements
•

Commander 200 bonnets = 100 orange, 100 bleu > Jérôme

•

Se renseigner pour l’achat en lot de pince nez > Delphine

•

Vitrine dans le hall de la piscine : Béatrice se charge de re-décorer la vitrine avec l’ensemble des
équipements du club.

VI.Ac6ons Gourdes
•

Environ 60 gourdes vendues, un bon début, à con?nuer avec la sec?on ar?s?que

•

Comptabilisé les lots en cadeau lors des mee?ngs

VII.Ac6ons Sapins
•

Merci à Sabrina pour son vin chaud, à Manu pour la logis?que et à Marielle pour son aide

•

Belle opéra?on 12 sapins commandés

•

Pour l’année prochaine, proposer deux modes de récupéra?ons : 1- aller le choisir directement à
Vallière et 2- le récupérer au club à une date programmée.

VIII.Communica6ons
•

Pour chaque communica?on spéciﬁque ou générale passer par AnneCharloJe. Envoyer les
informa?ons par email.

IX.Calendriers des manifes6ons à Seynod
•

SAM 7 MARS 2020 soir : Pour la synchro

•

SAM 4 AVRIL : Master de Seynod

•

DIM 5 AVRIL : Tournoi féminin

•

Pour le Dimanche 8 mars pas possible car Vieille de vidange donc compliqué Calendrier

•

Sam 9 et Dim 10 Mai 2020 : Mee?ng de Seynod, le repas s’organisera à la Salle Saint Mar?n, et
proposé aux diﬀérents clubs.

•

Dim 7 Juin 2020 : Coupe Franck Esposito. C’est le comité départemental qui est organisateur de
l’évènement et Seynod Nata?on reçoit. Seront mobilisés pour cet événement : Un cuisinier, et des
bénévoles nageurs du club pour le service.

•

X.Prochaine Ac6ons
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•

Verre consignes : Achat de verre Eco cup pour les prochains évènements. Sébas?en a proposé : un
verre au couleur du club, bleu avec un ﬂocage orange, 300 unités

XI.Ques6ons diverses
Fin de la réunion : 21h15

Prochaine réunion du comité
16/01/2019 à 19h00
local du club 10 avenue Jean Clerc 74600 SEYNOD
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