
 

Compte rendu de la réunion de bureau du 05/05/17 

 

 

 - Commission sportive : 

21/05/17 : Natathlon 4 à Gd Synthe 

25/05/17 : Meeting international avenirs à Lille 

27-28/05/17 : Championnat régional des maitres à Hautmont 

28/05/17 : Nat’avenir 3ème journée à Dunkerque, les convocations seront envoyées prochainement 

10/06/17 : Fête des jeunes, horaire à préciser, les convocations sont à envoyer 

18/06/17 : Découv’nat à Gd Synthe, liste à prévoir 

25/06/17 : compétition petites distances : « les ptis espadons » programme à valider 

Afin d’éviter toutes polémiques sur les affichages de facebook, les nages de chaque compétition seront 

communiquées par mail sur demande et seront affichées à la piscine                  

Afin de préparer le départ de Lucas, qui quitte le club pour des raisons professionnelles, le club est à la 

recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. 

Nous souhaitons bon vent à Lucas dans ses nouvelles attributions. 

Pour ces mêmes raisons le « savoir ’nager » de cet été est annulé 

 

-Commission animation associative : 

Le repas de fin de saison rassemblant l’ensemble des bénévoles aura lieu le 10 juin au restaurant 

« chez Antoine » à Bray-dunes. 

Boutique Club : 

L’ouverture du site « nataqua’shop » prévu pour la saison 2017/2018 vous permettra de compléter 

votre équipement à un prix attractif 

 

 

-Commission organisation et communication : 

Projet site internet : 

Démarrage du nouveau site « ABC natation » la saison prochaine, 

Le nouveau logo choisi le 1er mai par les membres présents, a été validé par le bureau. 

 

-Commission relations extérieures et développement des activités : 

Un grand merci à la municipalité pour la subvention qu’elle nous a été accordée 

 

Championnats du monde à Budapest : 

Des demandes de subvention spéciale ont été faites au département et à la mairie 



Et un don de 500€ a été versé par L’entreprise « JC- ingénierie » qui a eu la gentillesse de sponsoriser 

cette aventure. Un grand merci à toi Jean Charles. 

 

Prochaine réunion le 09/06 à partir de 18h 

 

 


