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COMPTE RENDU
Réunion du   Mercredi 29 avril 2020 (Visio)  

Présents : Fabrice BARETTI, Aurélie BINDA, Bénédicte BRUAND,  Patrice CLAVEL, Laurence CURIEN, 
Christophe DAMPENON, Louise DIETZ, Thierry LORRAIN, Roselyne PEREIRA, Séverine PREDINE

Excusés :  Jean- Louis FRERE,  Mélanie COME, Emma BERTRAND, Charline HALLEUR 

1. Reprise des activités

Il n'y a pour le moment pas d'information communiquée  par la CAV quant à l'ouverture des bassins de 
l'agglomération vésulienne et, au vu de la situation actuelle, le Comité Directeur ne sait pas quand le club 
pourra reprendre effectivement ses activités.

Toutefois, le Comité Directeur émet l'hypothèse d'une possible ouverture des bassins début juillet et a en 
prévision fait une demande auprès de la CAV pour avoir 2 à 3 lignes au Ludolac tous les matins (9h00-11h) 
du 1er juillet au 31 août. Une réponse devrait nous être donné par la CAV début juin.

Dans l'espoir que cette hypothèse se vérifie, le Comité Directeur demande à Charline de prévoir un planning 
d'animations et d'activités pour les groupes Compétitions + le groupe Marsouin pour Juillet et Août. La 
finalité n'est pas de faire des entraînements en vue de résultats, ni même de remettre en forme, mais, après 
cette longue période de confinement, de re-sociabiliser nos nageurs et recréer une dynamique de groupe, à 
travers des activités, jeux et animations dans et en dehors des bassins.

La participation des nageurs à ces créneaux se fera sur la base du volontariat. Charline est chargée de faire un 
sondage auprès des nageurs pour savoir qui serait intéressé.

Les Maîtres Compétitions et Adultes Perfectionnement auraient aussi accès à certains de ces créneaux.

2. Meeting

La FFN a annulé toutes les compétitions jusqu'à la fin du mois de juillet. Par ailleurs, le bassin sera encore 
fermé à la date prévue initialement pour le meeting (13 juin).

Le Comité Directeur décide de ne pas reporter le meeting à une date ultérieure et de l'annuler complètement.

3. Activités extra-sportives

1. Vente de fromages

Dans l'impossibilité de prévoir la reprise des activités du club, le Comité Directeur décide de reporter la 
Commande de fromages à l'automne, ce qui permettra de lancer une nouvelle campagne de commande auprès 
des adhérents.

Toutes les commandes déjà passées lors de la campagne de février seront intégrées à la Commande de 
l'automne. Les paiements déjà reçus ne seront encaissés qu'après livraison.
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2. Tombola

Du fait du confinement, la tombola de Pâques n'a pas pu être mise en place. Il est décidé de l'annuler pour la 
saison 2019/2020. 

3. Programmation des activités pour la saison prochaine

 Octobre : Vente de fromages (Livraison en Novembre)

 Novembre/Décembre : Chocolats de Noël

 Février/Mars : Tombola

4. Plan « J'Apprends à Nager » pour l'été

En raison des créneaux Compétitions+Marsouins, et si le déconfinement total se confirme, le Comité 
Directeur décide de ne pas participer à l'opération « J'apprends à nager » pour cette année.

5. Logiciel  de gestion associative

Jusqu'à présent, le club utilisait AbcNatation comme outil pour la création de notre site-vitrine, répartir ses 
membres dans les différents groupes et communiquer auprès de ces membres (sondages, emailing...). De plus, 
sur la saison 2019/2020, le club a utilisé en complément la plateforme Swimcommunity (avec une forte 
pression de la part de la FFN!) pour gérer les réinscriptions en ligne. Le fait d'utiliser ces 2 outils a généré de 
nombreuses complications au début de la saison et encore maintenant.

Du fait des faibles qualités de prestation de la plateforme Swimcommunity et de l'impossibilité de gérer les 
inscriptions en lignes sur AbcNatation, des recherches ont été menées pour trouver un nouveau logiciel de 
gestion associative répondant à l'ensemble de nos besoins.

AssoConnect est un logiciel en ligne très complet, assez simple d'utilisation, stable (car existant depuis 7 ans), 
non obsolète (car mis à jour et amélioré régulièrement). Il est en cours de test par quelques membres. 

Si le comité Directeur valide l'utilisation de ce nouveau logiciel, les abonnements à AbcNatation et 
SwimCommunity ne seront pas prolongés. La transition devra s'effectuer à l'été et avec tutoriel détaillé afin 
d'accompagner les adhérents.

6. Préparatifs pour la saison 2020/2021

1. Accès aux bassins

Les bassins de l'agglomération ayant été vidangés pendant le confinement, ils n'auront a priori pas besoin 
d'être vidés début septembre. Il serait donc possible d'accéder aux bassins dès le 1er septembre. Une demande 
sera faite par Fabrice auprès de la CAV dans ce sens.

Si cette demande est validée, nous pourrions alors reprendre les activités dès la première semaine de 
septembre (au moins pour les groupes Compétitions). Une communication sera faite auprès de nos adhérents 
en amont.
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2. Tests pour les nouveaux adhérents

Si nous avons bien accès aux piscines, nous pourrons prévoir des tests pour les nouveaux adhérents dans les 2 
premières semaines de septembre, sans doute en mettant à profit la journée du sport (voir ci-dessous).

Des flyers présentant l'Ecole de Natation au sein du club pourraient être imprimés et distribués dans les écoles 
de l'agglomération pour faire connaître nos activités.

3. Journée du sport 12 septembre 2020

Le Comité directeur décide de participer à la Journée du Sport organisée par la CAV le samedi 12 septembre. 
Une demande d'utilisation de la piscine de Noidans sera faite.

Cette journée permettra de faire connaître les activités du club auprès du public et de faire passer des tests 
supplémentaires pour les personnes intéressées.

7. Tenue du club

Les membres du club pourront réserver un bonnet et un T-shirt s'ils le souhaitent lors de leur adhésion. Ceux-
ci seront distribués au mois de septembre. Bénédicte et Thierry sont chargés de préparer vente et essayage.

Pour les vestes, une communication sera faite auprès des adhérents après le début de la saison 
(septembre/octobre). Les commandes pourront être passées sur le site du club.

Email: nvn.nat70@  gmail.com    /   Tél : 06.75.21.73.38
Site du club: http://abcnatation.fr/sc/120709515

file:///C:/Users/Louise/Documents/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/nvn.nat70@yahoo.fr
http://abcnatation.fr/sc/120709515

	Natation Vesoul Noidans
	Complexe sportif, Maison des sports - 70 000 Noidans-les-Vesoul


