
                               Compte rendu de la réunion de bureau du 09/02/18 

 

-  Commission sportive  

11/02 : Natathlon jeunes plot1 à Dunkerque, 4 nageurs engagés 

24-25/02 : Championnat régional des Maitres hiver à Nogent/Oise 

18/03 : Natathlon jeunes plot2 à St Pol/Mer 

          : Eliminatoire médailles en N’ORD à Leffrinckoucke 

25/04 : Nat’avenir 2ème journée à Gd Synthe, pas de sélectionné.  20 à 25 Nageurs selon les 

catégories, sélectionnés lors de la 1er et 2ème journée critérium de rentrée et du Découv’nat.                                                                                                                                             

Ce qui rend désormais cette compétition difficilement accessible pour un petit club 

Préparation des :  Championnats Départemental Open des Maîtres à Hautmont les 28 et 29/04 

                             Championnats de France d’été Open des Maîtres à Pierrelatte du 28/06 au 1/07 

(recherche d’hébergement) 

 

 

- Commission organisation et communication : 

Une relance à Nataquashop sera faite par Vincent pour faire avancer le dossier de la boutique club 

Les sessions de « j’apprends à nager » redémarreront cet été. 

Une session ENF1 aura lieu le 17/03, 19 nageurs sont concernés 

et une session ENF2 suivra le 24/03 pour 22 nageurs. 

 

- Commission relations extérieures et développement des activités : 

Le dossier de renouvellement de labellisation est à déposer entre le 19/02 et le 02/03                               

Concernant les Labels « école de natation Française » et l’opération « j’apprends à nager »  

Nouvelle demande pour le label « développement », qui nous avait été refusé en raison de lenteurs 

administratives dû à la nouvelle région. 

 

Quelques infos suite à l’assemblée générale de la Région qui a eu lieu le 27/01 à Noeux les mines : 

La ligue réfléchie à une réforme de la licence qui pourrait aboutir à des licences spécifiques 

« loisir », « nager forme santé » etc. 

Elle cherche actuellement à établir des conventions entre mutuels et clubs pour promouvoir   

l’activité « nager forme santé » et prévoit des formations pour les éducateurs 

L’ENCBD a anticipé cette action et de nouveaux créneaux devraient voir le jour à la rentrée 

prochaine 



Intervention du CNDS, qui annonce une baisse de budget de 30%.  Les axes prioritaires ne sont pas 

encore connus mais devraient concerner le financement des nouvelles piscines et les 

actions « j’apprends à nager  

Le Pôle France de la nouvelle région sera établi à Amiens  

 

Suite au RDV avec Mr Charles Marteel, le projet concernant les nouveaux créneaux ont fait l’objet 

de remaniements et devrait aboutir prochainement. 

 

 

Commission animation associative : 

La fête des jeunes aura lieu le 26/06 à partir de16h 

 

 

Prochaine réunion, le 9 mars à 18h00 

 


