
 Réunion du CA du 06/04/22 à 19h30 
Procès-verbal

Présents :  Colette  DOURU  (en  visio),  Cécile  HUGONENQ,  Monia  LANASPEZE,  Christel  MOREAU,
Damien JURINE,  Éric  LAZIER (en visio),  Nicolas  MAZIER (en visio),  Jean-Luc PARIOLLEAU, Xavier
REBOUL, Nicolas TANCREZ

Absents ou excusés : Marie-Thérèse FUZZATI, Marieke HOEDS, Isabelle VALLÉE, Philippe BALLEREAU
Thierry DENISE

I. Approbation du PV de la réunion du CA du 09/03/22  

Éric et Damien, absents à la dernière réunion, préfèrent s’abstenir. Le PV est adopté par le reste des 
administrateurs présents à la réunion.

II. Élection du bureau  

Les administrateurs procèdent au vote des membres du bureau. Sont élus à l’unanimité pour exercer les 
fonctions suivantes : 

Présidente Cécile HUGONENQ

Vice-présidente
Vice-président

Colette DOURU
Xavier REBOUL

Secrétaire général Nicolas TANCREZ

Trésorier Éric LAZIER

III. Organigramme des commissions  

Cécile et Nicolas T. proposent un organigramme des commissions légèrement modifié par rapport à celui
de la saison dernière. La commission sportive est supprimée, son périmètre d’action étant inclus dans les
attributions  du  directeur  technique.  La  commission  communication  disparaît.  Ses  missions  sont
récupérées par le bureau et facilitées par l’outil de gestion MonClub. La commission progression-maîtres,
inactive la saison dernière, est en revanche réactivée.

Les administrateurs se portent volontaires pour siéger dans les différentes commissions et procèdent au
vote de la structure globale des commissions et de leurs responsables. Sont élus à l’unanimité et ainsi
répartis : 



Commission Responsable Membres

Progression maîtres Damien JURINE

Maîtres Monia LANASPEZE

Triathlon Nicolas MAZIER Christel MOREAU

Jean-Luc PARIOLLEAU

Officiels Colette DOURU

Équipement

Sponsoring

La commission équipement n’ayant pas trouvé preneur à ce jour, le CA va solliciter les entraîneurs qui
avaient proposé leur aide sur le sujet. La tête de la commission sponsoring reste vacante en attendant
que tous les administrateurs se positionnent.

IV. Report du meeting Georges Pécheraud à l’automne 2022  

La piscine Roger Le Gall n’est pas disponible le premier week-end de juin, ce qui empêche notre meeting
de se tenir à la date habituelle. Il est proposé de le reporter si possible au week-end du 8 octobre 2022.
Cette date convient  à l’équipe pédagogique.  Nicolas  M. propose d’y  coupler  l’aquathlon du CNP.  La
proposition sera étudiée mais elle semble être délicate à mettre en œuvre, notamment d’un point de vue
financier.  Pour  que le  budget  du meeting  soit  à  l’équilibre,  il  est  en  effet  nécessaire  que le  nombre
d’engagements soit suffisant, ce qui nécessite un étalement des épreuves sur au moins 3 ou 4 demi-
journées.

V. Questions diverses  

Cécile suggère l’acquisition d’un vidéoprojecteur,  d’un micro haut-parleur de conférence et d’un écran
mobile pour faciliter la tenue des réunions. Les administrateurs vont sonder leur entourage pour savoir si
ce matériel peut être donné au club par des structures ou des particuliers qui n’en ont plus l’usage (NB :
avis aux généreux adhérents qui lisent ce compte rendu, n’hésitez pas à nous contacter !). Dans le cas
contraire, il sera acheté.

Damien souhaiterait avoir accès aux adresses électroniques des membres du groupe progression-maîtres
pour sonder leurs besoins et essayer, si possible, d’organiser un événement festif avant l’été.

Jean-Luc  émet  l’idée  d’une  participation  des  jeunes  aux  instances  du  club.  La  forme exacte  de  cet
engagement reste à définir.



Nicolas M. , Xavier et Nicolas T. vont se réunir prochainement pour finaliser la rédaction de la charte de
l’administrateur proposée par Nicolas M. Une fois le travail terminé, il sera soumis au reste du CA.

Cécile souligne la nécessité que les dates des stages et des manifestations sportives soient fixées dès le
mois de juin pour la saison suivante. Cela permettra que les autorisations d’occupation temporaire (AOT)
et les demandes de subventions soient déposées au plus tôt en mairie. En outre, les parents auront une
meilleure visibilité sur le planning sportif de leurs enfants dès le début de saison.

Jean-Luc signale que le montant total des équipements commandés chez Tactic, Mako et Décathlon Pro
par les adhérents et les entraîneurs s’élève environ à 23000 €.

Xavier Reboul propose une révision des statuts et du règlement intérieur du club. Le travail  déjà bien
avancé  par  la  commission  de  révision  va  être  peaufiné  et  présenté  aux  administrateurs  dans  les
prochaines semaines.

La date de la prochaine réunion du CA est fixée au mercredi 11 mai à 19h30.

La séance est levée à 20h30.

Le secrétaire général,

Nicolas TANCREZ

La présidente,

Cécile HUGONENQ


