
Compte rendu de la réunion de bureau du 03/03/17 

 

 

-Calendrier sportif : 

12/03 : Nat’avenirs 2ème journée à St Pol/ mer 

19/03 : 2ème journée médailles en N’ORD à Gd Synthe 

23-26/03 : Championnats de France Hiver Maitres à Dunkerque 

02/04 : Challenge William Royer à Leffrinckoucke 

Stage de secourisme : 

9 stagiaires pour le recyclage du 04/03, 8h30/12h30 

6 stagiaires pour la formation initiale du 25/03, 9h/17h avec pause repas au manège à Bray-dunes 

 

-Commission animation associative :  

Boutique Club : 

L’idée est de proposer aux adhérents du matériels de natation, comportant le logo du club, 

à un prix compétitif. 

 

-Commission organisation et communication : 

Projet site internet : 

Plusieurs sites d’hébergement ont été visités. 

Concours « dessine le logo de l’ENCBD » : 

Déjà quelques belles propositions encourageantes, bravo.  

Il est encore temps de montrer vos talents d'artiste. A vos crayons ! 

 

-Commission relations extérieures et développement des activités : 

Dossiers administratifs :  

CNDS : dossier à clôturer pour fin mars, entièrement informatisé et concernant 3 actions 

« Savoir nager », emploi et public féminin. 

Labellisation : le club a obtenu le 1er label, à savoir « animation » catégories ENF et « j'apprends à 

nager » 

Toutefois il s’est vu refuser le label « développement ». En cause, l’absence de BF3 ! 

 Jérôme étant sur le point de le valider. 

Les entrainements du jeudi auront bientôt un nouvel encadrement 

Pour le mardi après-midi, nous sommes à la recherche de bonnes volontés pour aider nos tout-petits. 

N'hésitez pas à vous manifester auprès des entraineurs ou des membres du bureau associatif. 

En attendant, un changement d’horaire a été envisagé le jeudi pour permettre un renforcement de 

l’équipe encadrante par des bénévoles du club. 17h30/18h30  



Changement d’horaire possible également lors du « savoir nager » de cet été. 

 A la demande de Lucas :  8h/9h ou 11h/12h 

 

 

Prochaine réunion le 07/04 à partir de 18h 

 

       

 


