
Compte rendu de la réunion de bureau du 08/12/17 

-  Commission sportive : 

09/12 : Assemblée générale extraordinaire de la fédération de natation, où seront votées différentes 

dispositions statuaires et financières  

10/12 : Interclubs jeunes à Calais, constitution d’une équipe garçon mise en forfait cause maladie d’un 

nageur  

21/01 : Meeting maitres à Marcq-en-Barœul  

28/01 : Nat’avenirs à Caudry (9-10 ans), voir la grille de qualification 

Des entrainements auront lieu la deuxième semaine des vacances, le mercredi 03/01 et le vendredi 

05/01 de 18h à 20H 

 

- Commission organisation et communication : 

L’ENCBD remercie chaleureusement Jérôme pour son dévouement et son retour au club en tant 

qu’entraineur principal. Il prendra ses fonctions à compter du 07 janvier, date de reprise des 

entrainements 

Possibilité d’achat groupé, de tenue et matériel, grâce au comité national olympique et sportif français 

(CNOSF), et à son partenariat avec l’enseigne Décathlon. Des propositions seront faites aux licenciés 

 

- Commission relations extérieures et développement des activités : 

Merci à la municipalité pour la subvention spéciale qu’elle a bien voulu nous accorder à l’occasion des 

championnats du monde de Budapest. 

Le dossier de subvention 2018 est à rentrer pour le 15/01 

Accord de la mairie concernant la mise à disposition du bassin pour les différentes manifestations de la 

saison 2018 

Remerciement de la municipalité pour notre participation à la St Martin 

Lors de l’assemblée Générale du Département qui a eu lieu le 18 novembre à Dunkerque, il a été 

relevé une baisse importante de participation des nageurs aux compétitions ainsi qu’une baisse des 

bénévoles due aux exigences fédérales et à la complexité administrative. 

 Ceci pour mettre en lumière les nombreuses difficultés auxquelles les clubs doivent faire face. 

Préparation du courrier concernant l’assemblée générale du 28/01. 

Mise sous pli le vendredi 5 janvier à 18h 

 

- Commission animation associative : 

12/12 :  Préparation de photos pour les petits du mardi 

19/12 : Goûter de noël 

Mail envoyé aux parents pour avoir le plus grand nombre d’enfants 

 

Prochaine réunion, le 12 janvier à 18h00 



 


