
                                 Compte rendu de la réunion de bureau du 13/06/18 

 

-  Commission sportive :  

17/06 : Découv’nat 3ème journée à Leffrinckoucke, 4 nageurs + 4 pass’compétition 

23/06 : Fête des jeunes à Bray dunes. 

26/06-01/07 : Championnat de France à Pierrelatte 

 

- Commission organisation et communication : 

-Entrainement d’été : groupe avenirs le mardi de 18h à 19h30 

                                  Groupe compétition le mercredi de 18h à 19h30    en juillet 

Même jour mais horaires pouvant évoluer en août 

-Reprise des entrainements le 17/09 à la réouverture de la piscine. 

Créneaux susceptibles d’évoluer d’ici à la rentrée 

Avenirs : lundi 17h-18h30 

                Mercredi 15h-16h30 (2 lignes) 

                Jeudi 17h-18h 

Compèt : lundi 18h30-20h 

                Mercredi 20h15-21h15 

                Vendredi 18h30-20h 

Loisir : mercredi 20h15-21h15 

            Samedi 12h-13h 

            Dimanche 9h-10h (libre) 

Aquaform : mercredi 8h30-9h30 (changement possible) 

                    Dimanche 9h-10h (libre) 

Ecole de natation : mardi 17h-18h (25nageurs)        

                               Samedi 13h-h13h45 (15nageurs) 

ENF : mercredi 12h30-14h 

           Samedi 12h-13h 

Nous manquons toujours de bénévoles, notamment pour le créneau du mardi 



Si vous avez quelques heures à nous accorder, venez rejoindre notre équipe. 

Inscription au forum de Bray dunes le 01/09 toute la journée (salle Dany Boon) 

Et les 5-6-7/09 de 17h30 à 19h au bureau derrière la piscine 

-J’apprends à nager : Déjà quelques préinscriptions 

Inscriptions définitives le premier jour de chaque session 

 Les sessions se déroulent du mardi au samedi et non du lundi au vendredi comme in-

diqué sur les affiches. 2 semaines consécutives à partir du 10 juillet 

 

 

- Commission relations extérieures et développement des activités : 

Retour de la réunion des associations qui a eu lieu le 8 juin : Beaucoup de modifications dans la ré-

partition des créneaux, sans aucune concertation. Les plannings restent à ce jour incertains et nous 

oblige à repousser l’édition de la fiche d’inscription 

Plan Vigipirate : les manifestations organisées à partir de la rentrée nous obligerons à faire appel à un 

vigile ou bénévole, en fonction du nombre de participant. La mairie est toutefois prête à nous appor-

ter son aide en cas de besoin. 

La municipalité organisera en octobre une formation gratuite de 2 h pour les trésoriers des associa-

tions 

 

- Commission animation associative : 

Forum des assos, le 1er septembre.  

 

Prochaine réunion, le 24 août à 18h00 

 

 


