
Compte Rendu de réunion du comité 

15/01/2019 
 

Présents : Jérémy FRADCOURT, Jean-Michel LECRIVAIN, Béatrice CARNACINA, Abdellah 
AFFARI, Roseline BETEMPS, Emmanuel CALAMY, Jérome RICART, Sébastien FARGIER, 
Nicolas SOLETCHNIK, Amandine THARAND, Marlène FRATTALI, Sabrina DE CHIARA, 
Silvia DAVIES, Alexa REAU, Mégane BUET, Sophie LEFEBVRE 

Excusés: Christelle CHAPPUIS, Lionnel DUFOURNET 

 

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

 

I. Etat des finances 
 Pénalités de retard de paiement URSAF : Suite à notre demande de remise des 

majorations et pénalités de retard, une remise gracieuse de 18650.73€ nous a 

été accordé. La somme restante à payer est de 272 €. 

 Contrôle URSSAF : Une lettre de contestation a été faite, nous sommes en attente 

du retour de la contrôleuse qui devrais répondre courant février au plus tard.  

 Cotisation social et URSAFF : Toutes nos cotisations sont à jour 

 Subvention exceptionnelle : Suite à la présentation de notre situation auprès de la 

mairie, une subvention exceptionnelle de 10 000€ devrait nous être accordé et 

versé d’ici fin janvier 2019. 

 Présentation du budget : Voire Annexe (en fin de document). 

 Subvention FDVA : La somme de 1500€ nous a été accordé en réponse à notre 

dossier de demande de subvention du 21 septembre. 

 

II. Point RH : 

 
 Uniformation : 

 Le dossier de Mégane suit son cours 

 La demande de financement de Jessica a été refusé faute de budget coté 

Uniformation. De plus suite aux récentes réformes, Uniformation ne sera 

plus notre OPCA d’ici fin du premier trimestre 2019 rendant compliqué une 

prise en charge de ce dossier pour 2019. 

Une réunion va être effectuer avec Uniformation pour voir s’il n’y a pas une 

alternative de financement. Le cout de cette formation devait être 

entièrement prise en charge et n’était donc pas prévu sur notre budget 

(6800€) 

 

 



 Contrats :  SEA nous a conseillé de revoir tous les contrats de nos salariés (ceux-

ci n’étant pas aux normes). Cette tâche est assez lourde et importante puisque 

ces nouveaux contrats pourront impacter les salaires, horaires, etc.…  

Nous allons donc travailler en collaboration avec SEA pour mettre en place les 

nouveaux contrats en trouvant la formule qui impactera le moins possible les 

salariés et l’organisation actuelle. 

  

III. Note de frais : 
 Karine : Nous avons reçu le justificatif de déplacement de Karine pour l’année 

2018 (plus de 2000€). Avant traitement de la demande nous allons nous 

renseigner afin de savoir si nous pouvons légalement payer une de note de frais 

de ce montant d’un seul coup. Cette dépense n’était pas prévue au budget. 

 Vidange :  Afin que les nageurs puissent continuer à s’entrainer lors de la 

vidange, les coaches vont devoir se déplacer dans d’autres piscine. Les frais 

engendrer par la différence kilométrique entre le trajets habituel 

(domicile/travail) et le trajet vers ces autres lieux d’entrainement sera pris en 

charge par le club. 

 

 

IV. Inscriptions : 
 Nous continuons à avoir quelques inscriptions. Le montant des cotisations 

dépasse à ce jour celui des années précédentes.  

 

 

V. Officiel 
 Liste des officiels : Un tableau listant les officiels va être créé afin de pouvoir plus 

facilement en faire le suivi. Il comprendra à minima leur niveau (A, B, C), leur mail 

et leur taille de tee-shirt (un tee-shirt « officiel » leur sera offert) 

 Officiel A : Il a été souligné qu’il nous faudrait un nouvel officiel A d’ici la saison 

prochaine pour satisfaire au obligation du département. 

 

VI. Vidange (4 au 16 mars) 

 Demande de lignes d’eau : Il a été convenu que les demandes de lignes d’eau 

lors de stages/vidanges doivent passer par la coordinatrice. Il faudra au minimum 

la consulter ou la tenir informé afin d’éviter les demandes croisées pouvant 

générer des erreurs/problèmes. 

 

VII. Sponsor 

 EPANOU : Nous allons nous renseigner sur les modalités de prêt des Bus/minibus 

de L’EPANOU. 

 Site du club : Nous allons créer une page sur le site du club regroupant 

l’ensemble des sponsors et des avantages fournit à nos membres. 

 

 

 



VIII. Subvention 

 Plusieurs pistes à creuser : 

o Aide aux organisateurs de manifestations sportives 

o Aide aux déplacements des nageurs 

 Planning : Afin de créé un planning des subventions et leurs échéances, nous 

allons solliciter le comité FFN74 et les autres clubs pour échanger et essayer de 

mettre à jour nos infos en commun. 

 

IX. Soirée du Club 

 Thème : Proposition d’une soirée sur un thème indien avec entrée/plat/dessert 

autour des 15€ 

 Lieu et Date : Au vu du peu de monde inscrit l’année dernière, nous allons opter 

cette année pour une salle plus petite et gratuite. Afin de fixer la date nous allons 

nous renseigner sur la disponibilité des salles de la commune en privilégiant les 

mois de mars et avril. 

 

X. Fête du Club 

 Organisation : Plutôt que de réserver la piscine une demis journée, nous allons 

essayer d’organiser un genre de kermès avec des activités ouvertes aux publiques 

et ou les entrées seraient reversé au club. Les difficultés évoquées résident dans 

l’organisation de la surveillance et la cohabitation avec un publique qui ne voudra 

pas forcement participer à nos activités. 

 Date : Nous allons demander une date courant juin et verrons adapter cette 

journée en fonction de la disponibilité de la piscine. 

 

XI. Open de Seynod (4 et 5 mai) 

 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.… 

 

XII. Equipement 

 Rappel : Il a été rappelé aux section Water-Polo et Natation Artistique qu’un 

équipement Club a été créé en début de saison et qu’il faudrait le proposer à 

leurs nageurs. Le partenariat avec Sport2000 nous permet de modifier le logo 

mais il faudrait dans l’idéal rester sur la même base pour renforcer notre identité 

visuelle.  



XIII. Points des sections 

 Junior/Senior : 

Bon group avec une bonne ambiance, avec des niveaux et des envies différentes. 

Certains nageurs sont plus motivés à progresser tandis que les autres pris par 

leurs études passent parfois à coté de leurs objectifs sportifs (voir les mettent de 

côté). 

 

 Jeune/Avenir 

La saison suit son cours 

Sophie envisage de faire intervenir un préparateur mental et un nutritionniste. 

 

 Master/Adultes 

Sophie a demandé aux nageurs un retour sur ses entrainements. Les nageurs ont 

apprécié la démarche même si peu de réponse. 

Peu de nageurs engagés pour les interclubs du 10/12. Une relance va être faite 

en rappelant l’obligation d’y participer pour les nageurs Master. 

 

 Water-Polo 

Bon début de saison, 4 match gagné sur 7, 1 match nul, et seulement 2 match 

perdu. 

Toujours en attente de l’accès à la salle Max Decarre. 

Damien ne sera plus disponible comme coach bénévole la saison prochaine.  

 

 Natation Artistique 

La saison suit son cours. Rien a signalé du côté des nageuses. 

Mégane demande si elle aura un budget pour préparer le Gala. Il a été rappelé 

que ce genre de projet doit être autofinancé et qu’un prévisionnel doit être 

présenté au comité pour validation. 

Isis ne sera plus disponible d’ici fin mars comme coach bénévole. Il faudrait 

trouver une solution pour la fin de la saison. 

Mégane va nous transférer le contact du réfèrent Natation Artistique 

 

Fin de la réunion : 22H45 

Prochaine réunion le 05/02/2019, locaux du club, 10 avenu Jean Clerc 74600 

SEYNOD 19h30 

 

 

 

 

 

 



SYNTHESE FINANCIERE DE L’ACTIVITE 

        

        

        

  Libellé 
Du 01/09/18 
au 31/12/18 

Du 01/09/17 
au 31/12/17 Variation 

   

           

 Nombre d'adhérents  394        

 Coût de la cotisation          

 Montant  80 397 77 832 2 565    

 Licences -12 710 -14 201 1 491    

 Adhesion FFN -210 -400 190    

1 Cotisations 67 477 63 231 4 246    

 Ventes équipements 4 566   4 566    

 Achats équipements  -3 791 -744 -3 048    

2 Marge équipements 774 -744 1 518    

 Participations déplacements 2 157 1 094 1 063    

 Frais de déplacements -3 425 -4 224 799    

3 Marge frais déplacements -1 268 -3 130 1 862    

 Rbt engagements  41 44 -4    

 Engagements -2 917 -2 812 -106    

4 Marge engagements -2 877 -2 768 -109    

 Participations stages 2 463 1 985 478    

 Frais de stage -1 538 -9 424 7 886    

5 Marge frais stages 925 -7 439 8 364    

 Recettes buvette / Chocolats 995 541 454    

 Recettes repas/tombola 0   0    

 Meeting engagement 0   0    

 Meeting buvette 0   0    

 Meeting de Seynod 0   0    

 Championnat-frais de repas 0 -171 171    

 Frais de réception -196   -196    

6 Marge buvette/actions 799 370 429    

 Cartes parents 0   0    

 Achats équipements  -265   -265    

 Frais gestion compte bancaire -125 -128 3    

 Téléphone -147 -300 153    

 Poste 0 -72 72    

 Fournitures administratives 0 -23 23    

 Maintenance ABC -399 -363 -36    

 Assurances 0   0    

 Honoraires SEA 74 -1 022   -1 022    

 Cadeaux 0 -180 180    

 Frais / chèques vacances -79 -68 -12    

 Frais réception AG -199 -54 -145    

        



7 Frais administratif -2 236 -1 188 -1 048    

 Frais de formations -330   -330    

 Taxes 0   0    

8 Impots -330 0 -330    

 Salaires -19 773 -18 685 -1 088    

 Aide emploi Jessica 2 141   2 141    

 Urssaf -7 586 -4 183 -3 403    

 Retraite -7 119 -1 180 -5 939    

 Prévoyance -64   -64    

 Mutuelle -305 -267 -38    

 Médecine du travail -307 -259 -48    

 Frais de formations Jessica -2 642   -2 642    

 Rbt formation Mégane 0   0    

 Frais de formations Mégane -55   -55    

9 Rémunérations -35 710 -24 574 -11 136    

 Dons parents 0 5 -5    

10 Sponsors 0 5 -5    

 Municipalité 0   0    

 FDVA  1 500   1 500    

 Aide clubs labellisés 0 500 -500    

 CNDS 0 100 -100    

11 Subventions 1 500 600 900    

 Intérets  0 103 -103    

 Charges exercices antérieurs 0 487 -487    

12 Résultat financiers et antérieurs 0 103 -103    

    0    

    0    

  Résultat (+/-) 29 053 24 465 4 588    

 


