
 Réunion du CA du 03/10/22 à 19h30  
Procès-verbal 

 

Présents : Colette DOURU, Cécile HUGONENQ, Damien JURINE, Éric LAZIER, Nicolas MAZIER, Xavier 
REBOUL, Nicolas TANCREZ 

Absents ou excusés : Philippe BALLEREAU, Marie-Thérèse FUZZATI, Monia LANASPEZE, Christel 
MOREAU, Jean-Luc PARIOLLEAU 

 

I. Approbation du PV de la réunion du CA du 30/08/22 

Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 30/08/22 est adopté à l’unanimité. 

 

II. Derniers détails de l’organisation du Meeting Georges PECHERAUD du 8 et 9 octobre 2022 

À ce jour, il y a environ 700 engagements. Comme de nombreux clubs semblent vouloir y 
participer, on peut s’attendre à dépasser les 1000. 

Damien et Jean-Luc ont préparé un message pour informer les parents et les adhérents de la 
tenue d’une buvette et leur proposer d’apporter des gâteaux à vendre ce jour-là. Il faudra aussi 
trouver des cafetières. Les courses seront faites le matin. Des gobelets personnalisés seront à 
prévoir pour la prochaine édition. 

L’affiche et la plaquette ont été adressées aux clubs et à nos adhérents 

Un e-mail a été envoyé aux officiels du CNP et certains ont déjà répondu positivement. 

Une serviette du Meeting (non datée) sera offerte aux vainqueurs des challenges. Celles qui 
restent pourront servir lors de la prochaine édition. 

Le responsable d’EurocomSwim ne pourra être présent car il tient déjà un stand au meeting de 
Villejuif. Il va toutefois nous déposer un stock de produits qui pourront être vendus par les 
bénévoles du club avec une réduction de 20 %. 

Il nous reste des anciens équipements dans les armoires mais en l’absence d’état des stocks, 
nous ne pourrons pas les mettre en vente à l’occasion du meeting. Leur enregistrement 
comptable sera effectué dès que possible. 

Yves THOMASSIN va s’occuper de l’animation. Il y aura une sono mais pas de plaques. 

Les paiement (buvette et stand EurocomSwim) se feront par chèques ou espèces. Il faudra 
prévoir un terminal de paiement SumUp pour les prochains événements du club. 

 

III. Un point sur la comptabilité et la gestion de paie 

Dans la cadre de la migration vers le nouveau cabinet comptable et le nouveau gestionnaire 
de paie, Cécile a entrepris les démarches de régularisation nécessaires auprès de l’URSSAFF et 



des Impôts. Elle s’est également entretenue en visioconférence avec Laurent CIUBINI (directeur 
général de la FFN) et Gilles SEZIONALE (président de la FFN) pour évoquer la situation du club. 

Notre nouveau comptable et les concepteurs du logiciel MonClub ont déjà interagi pour trouver 
des voies d’amélioration de ce dernier. 

Côté subventions, plusieurs dossiers déposés par le club ont été acceptés. L’Agence nationale 
du sport (ANS) nous a versé 20000 euros pour le dispositif J’apprends à nager. Nous avons 
également reçu 800 euros afin d’organiser une formation au BNSSA pour nos jeunes nageurs de 
compétition, ainsi que 1000 euros pour l’organisation d’un stage de Nagez forme santé pendant 
les vacances. En revanche, notre demande de financement pour des cages de watepolo a été 
rejetée car elle ne rentrait pas dans le cadre des subventions accordées. 

Le club a le plaisir d’accueillir deux apprentis pour la saison 2022-2023 : Thiphaine VERSAVEAU  et 
Sam PLEWINSKI qui préparent le BPJEPS.  

Le CNP va financer le dernier UV du DESJEPS de notre entraîneur Loïc AVELLANEDA. 

 

IV. Équipements 

Les administrateurs votent à l’unanimité que chaque entraîneur pourra s’équiper en tenues pour 
la saison 2022/2023 avec un budget maximum de 100 euros. Le remboursement sera effectué 
sous la forme de notes de frais. 

Cécile a pu négocier avec Décathlon Pro que 100 références (au lieu des 30 prévues par 
défaut) soient disponibles sur notre boutique en ligne. 

Un nombre assez important de commandes Tactic et Mako n’ont pas été retirées au secrétariat 
la saison dernière. À partir de maintenant, tous les équipements seront donc payés d’avance et 
ne seront ni repris ni échangés. Pour ne pas surcharger Jacquie, il est décidé qu’elle ne 
s’occupera plus de la distribution de ces derniers. Pour les tenues Tactic commandées sur la 
boutique en ligne éphémère (livraison offerte), la commission triathlon s’en chargera. Les 
commandes Décathlon Pro quant à elles sont livrées directement à domicile.  

La commission triathlon a réalisé un inventaire détaillé des stocks. Les articles Tactic et Mako 
pourront être mis en vente à l’occasion du troc du 15/10/22. En revanche, les articles Omax ne 
seront mis en vente qu’après avoir été réintégrés aux stocks d’un point de vue comptable.  

 

V. Autres sujets et questions diverses 

Isabelle VALLÉE, moins disponible cette année, a préféré démissionner de son poste 
d’administrateur. Cécile la remercie pour les années passées au CA. En tant que secrétaire 
générale, elle a su former avec notre ancien président Philippe BALLEREAU un duo uni dans 
l’effort. 

Xavier R. a reçu deux familles qui ont sollicité une aide financière auprès du club pour le 
paiement des stages. Il rencontrera deux autres familles prochainement. 

 

 



La séance est levée à 20h45. 

 

 

Le secrétaire général, 

Nicolas TANCREZ 

La présidente, 

Cécile HUGONENQ 

 

 

 
 

 


