
Compte rendu de la réunion de bureau du 31/08/18 

 

- Commission sportive : 

Début des compétitions Départementales avec  

Le 06/10, la 1er journée critérium  

Le 22/10, la 2ème journée critérium 

Lieu inconnu pour le moment 

 

-Commission relations extérieures et développement des activités : 

Reprise prévue des entrainements le 17/09 sous couvert de la réouverture de la piscine. 

La fiche d’inscription a été éditée et envoyée aux licenciés, malgré des changements possibles 

d’horaires. Le planning définitif sera fixé par la mairie le 12/09. 

Les permanences pour les inscriptions se feront au forum le 01/09,  

Puis les 5-6-7/09 de 17h30 à 19h au bureau de la piscine, d’autre auront lieu ½ h avant les 

entrainements 

Suppression de la caution, jugée inutile aux vues de l’augmentation des licences 

« compétition » 

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.  

Vigilance sur les certificats médicaux. Moins de 1 an pour les nouveaux dossiers (même si 

interruption d’une saison), moins de 3 ans pour les renouvellements (voir questionnaire et 

attestation) 

Changement pour les ENF, obligatoire à présent pour les enfants nés en 2009 et après. 

Le « j’apprends à nager » a connu un franc succès avec 4 sessions comprenant entre 10 à 14 

nageurs durant tout l’été.  

Un remerciement tout particulier aux maitres-nageurs de la piscine qui ont répondu présent et 

assuré la surveillance au bord du bassin, suite à l’absence de Jérôme lors du décès tragique de 

son papa 

Une fois de plus, nous lui présentons toutes nos condoléances ainsi qu’à sa famille  

 

Projet vacances : 

Prévision de mini stage lors des petites vacances ainsi qu’un stage de printemps qui aura lieu 

entre le 6 et le 23 avril 

Des entraînements auront également lieu le mardi soir pour les avenirs   

                                                                   Le mercredi soir pour le groupe compétition 

Prochaine réunion, le 21 septembre à 18h 


