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

Club agrée Jeunesse et sport N° 7093275
Club agrée Ecole de Natation Française N° C1207099372

Association loi 1901 - Siret 449 025 865 00014

COMPTE RENDU REUNION DU 06 FEVRIER 2020

Étaient  présents  : Severine  PREDINE,  Patrice  CLAVEL,  Jean-  Louis  FRERE, Fabrice  BARETTI, 
Louise DIETZ, Roselyne PEREIRA,  Benedicte  BRUAND, Thierry LORRAIN, Emma BERTRAND, 
Charline HALLEUR.

Excusés : Christophe DAMPENON, Laurence CURIEN, Mélanie COME, Aurélie BINDA.

1. Tombola et paniers

Les cartes pour la tombola seront distribuées fin mars, pour un tirage au sort début mai après les vacances 
de Printemps.
Des devis pour 3 propositions différentes de paniers garnis ont été présenté sans obtenir l’adhésion du 
comité. D’autres demandes sont en cours.
Il est décidé de conserver le cadeau au meilleur vendeur, sous la forme d'un bon d'achat de 100 € chez 
notre partenaire Nataquashop.

2. Vente de fromages

Les bons de réservation seront distribués avant les vacances d'hiver et devront être retournés au plus tard 
le 15 mars avec le règlement à l'ordre du NVN. 
Les produits seront livrés 2 à 3 semaines plus tard, au bureau du NVN, au Complexe Sportif. La date de 
distribution, potentiellement le 11 avril, sera confirmée ultérieurement.

3. Point financier

Les comptes du club sont à l'équilibre.
Le programme des compétitions budgétées a été modifié : il n'était pas possible de participer à la fois au 
Meeting  de  Montceau-les-Mines  et  au  Championnat  Régional  de  Dijon.  Après  discussion  avec  la 
commission sportive, il a été décidé de privilégier le Championnat Régional à Dijon et de remplacer le 
Meeting de Montceau-les-Mines par le Meeting de Delle.

4. Tenue club

Le club a reçu les tenues d'essai de la marque Mizuno (T-shirt, sweat à capuche, veste).
Après observation du T-shirt, le comité directeur a décidé de comparer avec d'autres marques pour être sûr 
d'offrir un produit de qualité aux membres du club.
Lorsque tous les éléments de la tenue seront fixés définitivement, les membres du club seront conviés aux 
essais pour choisir leur taille et passer commande.
Le club fournira à Charline et Emma, en tant qu'entraîneurs, T-shirt et Veste.
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5. Divers

 Utilisation du Minibus

Il est rappelé que le minibus est utilisé lors des compétitions à la journée pour transporter en priorité les 
entraîneurs, les officiels et les enfants d'officiels s'il reste de la place. 
Pour les compétitions avec nuitées, le transport en minibus (sous réserve que le nombre de participants 
n'excède pas le nombre de places disponibles) est compris pour les nageurs.
Son coût est inclus dans la participation de 25€/ nuitée qui est alors demandée aux nageurs.

 Horaires des entraînements

Il est rappelé que les parents des nageurs doivent accompagner leurs enfants jusqu'à la piscine et s'assurer 
qu'un encadrant est bien là avant de les quitter.
De même, les parents sont priés de venir récupérer leurs enfants à l'heure à la fin des entraînements. En 
cas de retard, les parents peuvent prévenir les encadrants au 06 75 21 73 38.

6. Stage de Février

Il est nécessaire de rappeler les règles de vie commune qui conviendront aussi bien aux encadrants qu'aux 
nageurs lors de ce stage.
Un rappel de ces règles sera fait le matin, juste avant le départ en stage.

7. Handisport

 CNC 25 janvier à Reims

Noé, Fouad et Jean-Christophe ont participé à la compétition. Très bon retour des encadrants avec des 
résultats satisfaisants dans l’ensemble. 

 Championnats Inter-régionaux

Les 3 nageurs sont qualifiés pour participer aux Championnats Inter-régionaux à Aix-en-Provence les 28 
et 29 mars 2020. Cette compétition sera qualificative pour les Championnats de France (30-31 mai, Saint-
Germain-en-Laye). 
Le minibus du club est réservé pour emmener les nageurs et leurs encadrants à cette compétition.
L'hébergement sera jumelé avec Besançon.

 Stage régional

Noé AFFLATET a été détecté pour participer à un stage régional multisport jeunes, organisé par le comité 
régional Handisport du Grand Est, du 17 au 20 février.
Il sera accompagné par Carine AFFLATET. Noé ayant moins de 12 ans, tout est pris en charge pour elle.
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8. Bilan des compétitions

 Meeting régional de Besançon, 25-26 janvier

Bien dans l'ensemble. Certains nageurs ont fait des nouveaux temps de qualifications pour les Régionaux.

 Circuit + Challenge Avenirs, Gray, 1er février

Bien. Les nageurs sont motivés et de plus en plus autonomes.

 Circuit Jeunes, Valentigney, 2 février

Bien. Certains nageurs ont fait des nouveaux temps de qualifications pour les Régionaux.

PROCHAINE REUNION :
Jeudi 05 mars 2020 à 18h30

PS : Merci de prévenir en cas d'absence.
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