
                          Compte rendu de la réunion de bureau du 18/05/18 

 

-  Commission sportive :  

21/05 : Découv’nat 2ème journée à Bray dunes, 56 nageurs inscrits à ce jour pour 3 club sachant que 

cette compétition est répartie sur 2 pôles (Gravelines) 

27/05 : Natathlon jeunes à Auchel, 4 nageurs engagés 

23/06 : Fête des jeunes à Bray dunes, invitations à envoyer  

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

 

- Commission organisation et communication : 

Stage de Pâques, bon retour de la part des enfants, des familles ainsi que des encadrants malgré un 

dépôt de plainte concernant une chamaillerie entre 2 enfants. Nous regrettons qu’aucune prise de 

contact n’ait été tentée au préalable avec les éducateurs. 

Fête des jeunes : Les invitations seront envoyées prochainement 

La feuille de préinscription sera affichée dans le hall de la piscine à partir du 5 juin 

Clôture des entrainements des petits après la fête 

La nouvelle fiche d’inscription est en préparation, elle tiendra compte notamment des nouveaux 

tarifs (à savoir 70€ pour les petits et 90€ pour les autres groupes), augmentation dû à la réforme des 

licences qui sera votée prochainement par la fédération, ainsi que les nouveaux créneaux qui 

devraient se mettre en place à la rentrée prochaine 

Suite au nombreux passage d’ENF1 et la baisse de fréquentation qui en découle, le créneau du 

mercredi midi sera suspendu jusqu’à la fin de saison, les quelques nageurs encore présents se verront 

proposer un autre créneau 

 

- Commission relations extérieures et développement des activités : 

 « J’apprends à nager », tous les détails sur le site du club (https://abcnatation.fr/sc/180594010)  

 

- Commission animation associative : 

Lancement du site Nataquashop pour la rentrée prochaine. 

Le choix des articles sera à faire sur le site et les commandes se feront par le club afin de profiter de 

la remise de tarif 

Les articles seront à retirer au club 

 

Prochaine réunion, le 15 juin à 18h00 

https://abcnatation.fr/sc/180594010

