
                             Compte rendu de la réunion de bureau du 09/03/18 

 

-  Commission sportive :  

18/03 : Natathlon jeunes plot2 à St Pol/Mer :  4 nageurs, le repas est pris en charge par le club 

            Trajet avec le minibus effectué par Jérôme 

          : Eliminatoire médailles en N’ORD à Leffrinckoucke : 7 nageurs, le transport est à la charge                 

des parents, voir covoiturage. La compétition est suivie par Gauthier            

25/04 : Nat’avenir 2ème journée à Gd Synthe, 2 nageurs sélectionnés, à convoquer. 

 

- Commission organisation et communication : 

Boutique club : la relance à Nataquashop faite par Vincent a débouché sur 2 propositions de formule 

qui seront étudiées par le bureau. Les commandes seront gérées par Jérôme 

La réservation d’hébergement pour les Championnats de France d’été Open des Maîtres à Pierrelatte 

a été effectuée 

Un mini stage de printemps aura lieu du 23 au 27/04, de 14h à 19 ou 20 h, il concernera les 8-15 ans 

en possession de l’enf 2. Il se déroulera en 2 temps, activités ludiques (minigolf, voiles, ping 

pong …) et entrainements de natation. Le planning sera établi prochainement et les courriers envoyés 

aux parents 

A déterminer le tarif en fonction des activités entre 15 et 30€ 

1er mai : demandes d’organisation à la région des compétitions toutes catégories et maitres  

 

- Commission relations extérieures et développement des activités : 

Le dossier de renouvellement de labellisation a été envoyé                                                                            

Nouveaux critères d’obtention concernant le Label « développement » : 6 réussites d’ENF3 au cours 

de la saison précédente, nous n’en avons que 4  

Et demande du BF4 pour le label « formateur » +   1 médecin licencié au club 

Il semblerait que notre labellisation soit compromise pour cette année 

« J’apprends à nager » : 

 Une demande sera faite en mairie concernant des créneaux pour 4 sessions de 10 séances entre le 

09/07 et le 31/08, de 12à13 h 

Une session sera également organisée aux vacances d’automne  

Demande également pour des entrainements estivaux, concernant le groupe compétition et avenir, du 

mardi au vendredi de 17h45 à 20h 

 

Prochaine réunion, le 6 avril à 18h00 



 


