
                               Compte rendu de la réunion de bureau du 06/04/18 

 

 

-  Commission sportive :  

15/04 : Natathlon jeunes plot 3 à Grande Synthe, 4 nageurs encadré par Jérôme, repas pris sur place 

          : Eliminatoire médailles en N’ord à Gravelines, encadré par Gauthier 

01/05 :   Meeting de Bray dunes, les convocations sont envoyées. 

 

- Commission organisation et communication : 

Un nouveau cambriolage a eu lieu à la piscine et notamment dans le bureau du club, lors du Week 

end de pâques, de nombreux dégâts sont à déplorer ainsi qu’un grand nombre de matériels volés, ce 

qui impact encore un peu plus les finances du club 

 

Stage de pâque : 19 participants à ce jour, nous en attendons un maximum de 26, date de clôture, le 

14 avril 

Le planning sera remis aux inscrits et susceptible d’être modifié en fonction du temps,  

Au programme kayac, mini-golf, ping pong, paddle/ parc de jeux (en fonction de l’âge) et thèque, 

puis entrainement tous les jours en fin d’après midi 

L’arrivée et le départ se fait à la piscine  

Des entrainements adultes auront lieu le mercredi et le vendredi soir, uniquement la première 

semaine 

 

 

- Commission relations extérieures et développement des activités : 

 

 « J’apprends à nager » : la demande d’agrément a été validée  

La demande de bassin a été acceptée par la mairie :  12h15/13h15 du lundi au vendredi 

4 sessions de 10 séances du 09/07 au 31/08 

Une demande émanant du président du club de foot nous a été faite afin de participer à un projet de 

l’AE visant à promouvoir les pratiques de coéducation autour du sport. 

 Il s’agirait d’organiser une journée récréative, le 17 juin de 10h à 17h. 

La décision sera prise prochainement aux vues de différents critères, âge des participants, niveau de 

pratique et bénévoles (fête des pères) 

Merci à la mairie pour les coupes qui seront remises lors du meeting de Bray dunes, le 1er mai 

prochain 



  

 

Commission animation associative : 

Des tenues seront commandées pour les championnats de France  

 

 

 

Prochaine réunion, le 18 mai à 18h00 

 


