
 

                  Compte rendu de réunion de l’ENCBD du 03/04 avancée au 07/03/20 

 

Il a été décidé que dorénavant, un cahier sera tenu, renseignant la présence des nageurs au bord du 

bassin à chaque entrainement et pendant toute sa durée. Nous rappelons qu’il reste de la responsabilité 

des parents, de s’assurer que les entrainements ont bien lieu avant de déposer leur enfant sur le parking 

de la piscine 

Un rendez-vous sera pris pour le contrôle technique du véhicule. 

Avis aux volontaires, dès le retour des championnats de France, une campagne de nettoyage sera  

Une session de 8 séances de « j’apprends à nager » est programmée lors des vacances d’avril (du mardi 

au vendredi de 18h à 19h30)  

Les inscriptions se feront le mardi 14/04/20 à partir de 17h30. Attention, UNE seule participation par 

saison est autorisée ! 

Un mini stage aura lieu lors des vacances de Printemps, du mardi au vendredi de 14h à 17h suivi d’un 

entrainement de 18h à 19h30 

Passage d’un Sauv’nage le 07/03 suivi par un pass’sport de l’eau le 4 ou 11/04, en fonction du délai 

administratif 

 

- Calendrier des compétitions : 

22/03 : Eliminatoire Médaille en Nord 2ème journée à Leffrinckoucke 

04-05/04 : Natathlon à St Pol 

25-26/04 : Championnat Départemental du Nord Open Des Maitres à ? 

01/05 : Les 50 M de Bray Dunes, avis aux bénévoles 

Un logiciel gratuit nommé SWIM COMMUNITY a été mis à disposition des clubs par la FFN depuis 

la saison dernière. Plusieurs mises au point sont encore à effectuer afin de proposer des inscriptions en 

ligne pour la prochaine saison.  

Le jeudi de l’ascension, 21 mai, aura lieu à la piscine, une animation jeunesse en collaboration avec la 

municipalité et le LALP ouvert à tous 

Jeux gonflables de 16m x 4m,  

Entrée payante (2€) toute sortie est définitive ou 3€ avec jacuzzi pour 10min ou 15 min en fonction du 

nombre 

Barbecue le midi (sandwich 2€ : saucisse ou merguez), paquets de chips. 2 stands boissons ; intérieur 

(sans alcool + bonbon) et extérieur (avec alcool bière cannette)  

 

 



 

La grève des avocats a contraint le tribunal à reporter une nouvelle fois notre affaire de cambriolage 

qui devait être jugée le 5 mars, représenté par Me Mougel. 

Le programme de la compétition du 1er mai a été validé, la compétition Maitre est supprimée mais une 

catégorie Maitre sera ajoutée. 

L’ancien site internet du club a bien été supprimé mais le problème d’accès persiste à cause de free qui 

lui n’a pas modifié le lien. Un contact sera pris avec free pour essayer de régler le problème 

- Une demande de buvette sera faite à la mairie afin de pouvoir vendre des boissons dans le bureau du 

club lors des anniversaires fréquents qui ont lieu le vendredi soir 

Prochaine réunion le  

 


