
                                 Compte rendu de réunion de l’encbd du 06 août 2020 

 

  

- Le bilan du JAN estivale 2020 est mitigé pour la 1ère session avec 4 licences dû à la date 

tardive de lancement après le déconfinement, et malgré tout une obtention de Sauv’nage. 

 La 2ème session a démarré avec 8 enfants et la 3ème et dernière prévoit pour le moment 11 

enfants 

Les licences sont à valider avant le 20 août date limite d’homologation des licences ensuite 

fermeture d’extranat du 24 au 31 inclut 

Le bilan est à envoyer au plus tard le 07 septembre 2020 à la Ligue Régionale de Natation et à 

la Fédération Française de Natation  

 

- Possibilité d’obtenir quelques créneaux supplémentaires suite à l’arrêt des entrainements de 

la croix blanche, à voir avec Philippe et la mairie, créneaux qui seraient bienvenus si les 

restrictions covid persistent 

- Nouvelle réforme des Officiels à partir du 1er septembre 2020, abandon des appellations C, 

B, A et nouvelle attribution des fonctions. Les nouveaux titres seront 

Chronométreur (C), Juge (B), Starter et Juge arbitre (A) 

 

- Attente du programme régional et départemental afin de se positionner sur les compétitions  

Susceptibles de se faire à BD, éviter compétition le jour de la bande et faire le programme global 

 

- Décès tragique de Xavier Carteron survenu le 4 août à l’âge de 43 ans, ses obsèques auront lieu le lundi  

10 août au crématorium de Dunkerque en comité restreint selon la volonté de son papa 

Nous perdons non seulement un grand nageur mais surtout un ami sincère et dévoué.  

Xavier laissera un grand vide au sein du bureau et du club tout entier tant il était apprécié de tous 

 Un message sera publié sur le site du club et envoyé au comité du nord et une gerbe de fleur commandée 

 

- Le forum des associations de Bray dunes aura lieu le 5 septembre. 

- Lancement des inscriptions via le site SWIM COMMUNITY, 

Une procédure détaillée à suivre pour l’inscription et différents documents seront à déposer 

sur le site  

Pour privilégier l’inscription en ligne, les frais de 5€ pour les nouveaux inscrits seront 

supprimés et il sera demandé une pénalité de 5€ par famille pour les dossiers fait lors des 



permanences qui auront lieu le jeudi 27 et le vendredi 28 août de 17h à 19h et au forum le 5 

septembre  

Mise au point du support Money pour le paiement en ligne, frais de 2.22€ par CB, remise au 

bureau des paiements en liquide, par chèque et coupons. 

Après validation par le bureau des dossiers, une confirmation encbd sera envoyée à chaque 

membre  

- Le repas prévu pour les bénévoles et les 40 ans du club est mis en attente pour raison covid 

et budgétaire 

- Une partie de la subvention de la mairie ainsi que l’action Championnat de France sont 

arrivés, le solde est en attente. 

- Rendez-vous prévu au SIDF le 17 août à 10h30 pour une aide à la traversée de Mathéo 

- La réparation des panneaux d’information est terminée, merci à PomPom 

- Achat d’un scanner pour faciliter les inscriptions. 

 

 


