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Club agrée Ecole de Natation Française N° C1207099372

Association loi 1901 - Siret 449 025 865 00014

COMPTE RENDU REUNION DU 09 JANVIER 2020

Étaient  présents  : Severine  PREDINE,  Patrice  CLAVEL,  Christophe  DAMPENON, Jean-  Louis 
FRERE, Fabrice BARETTI, Laurence CURIEN, Louise DIETZ, Benedicte BRUAND, Mélanie COME, 
Charline HALLEUR, Thierry LORRAIN.

Excusés : Aurélie BINDA, Emma BERTRAND, Roselyne PEREIRA.

En préambule Fabrice rappelle sa démission du poste de président.
Toutes les candidatures sont les bienvenues !!

1. Nuit de l’eau 2020

Le club a reçu une invitation pour organiser un événement lors de la Nuit de l'Eau (28 mars2020).
Les membres du bureau conviennent que c'est une animation intéressante à organiser, mais qui demande 
beaucoup de travail. Comme il y a une compétition le lendemain, il serait difficile de mobiliser assez de 
bénévoles pour les 2 événements. 
Le comité directeur décide donc de déclinée l'invitation pour cette année.

2. Stage

9 nageurs sur  la  liste  initiale  ont  confirmé leur  participation au stage.  Il  a  été  décidé d'envoyer  une 
invitation à 3 nageurs supplémentaires afin d'arriver à un groupe de 12 nageurs.
Le stage a été déclaré à la DDJS. 8 jours avant le départ, une déclaration complémentaire devra être faite, 
avec la liste définitive des participants.

3. Point financier

 Vente de chocolats
La vente de chocolats organisée pour les fêtes a permis de faire 1200 € de bénéfices.

 Vente de fromages
Mr FRANCOIS Laurent, parent d'un enfant à l'Ecole de Natation, nous propose d'organiser une vente de 
fromages issus de la Fromagerie BADOZ.
Le  Comité  directeur  approuve  cette  nouvelle  opération  et  Louise  prendra  rapidement  contact  afin 
d’organiser cette opération.

E-mail : nvn.nat70@gmail.com / Tél : 06.75.21.73.38
Site du club: http://abcnatation.fr/sc/120709515
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4. Handisport

Quatre  nageurs,  accompagnés  par  Roselyne  PEREIRA,  Jean-Louis  FRERE  et  Carine  AFFLATET, 
participeront à leur première compétition Handisport le 25 janvier 2020. 
Ils prendront le minibus du club pour faire le déplacement.

5. Section Scolaire Sportive CASSIN

Nous enregistrons l’arrêt de la section sportive pour Louane CUENIN.
Une première compétition UNSS a eu lieu. Il faudra demander un bilan de celle-ci à Mme Ianutolo, 
professeur référent de la section sportive.

6. Bilan des compétitions

Première compétition en bassin de 50m de la saison pour nos nageurs. 

7. Calendrier des compétitions

 Meeting régional de Besançon, 24/25 janv 2020

 Circuit + challenge Avenirs, 1er fév, Gray

 Circuit Jeunes, 02 fév à Valentigney

 1ère journée animation CD70, 16 fév, Luxeuil, catégories jeunes et +

8. Divers

 Nouveau Minibus

Nous n'avons pas encore la date de mise en production pour le nouveau véhicule du club et donc aucune 
date de livraison fixée.

 Équipements

Le Comité Directeur a pu évaluer différentes options pour une future commande d'équipements (Tee 
Shirts, parkas, shorts, sweats, …).
Une  demande  de  devis  est  en  cours  auprès  de  Sport  Passion  incluant  les  logos  du  club  et  de  nos 
principaux sponsors.

 Préparation du Meeting

Une première réunion de préparation du meeting aura lieu le 23 janvier 2020.

 

PROCHAINE REUNION :
Jeudi 06 février 2020 à 18h30

PS : Merci de prévenir en cas d'absence.
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