
            Compte rendu de la réunion de bureau du 18/01/19 

 

- Commission sportive : 

20/01 : Meeting Maitres à Marcq en Baroeul, 9 nageurs engagés, départ 7h 

27/01 : Interclub Maitres à Cambrai, 1 équipe de 10 nageurs, manque 1 véhicule 

03/02 : Natathlon à Calais. 

 

- Commission organisation et communication : 

32 grilles de tombola ont été vendues, opération réussie et qui sera renouvelée au cours de l’année  

Les premières tenues sont commandées  

Problème avec la déclaration des ENF1 de cet été qui n’apparaissent pas sur le site  

Les affiches pour le « j’apprends à nager » des vacances de février sont prêtes à poser dans les écoles 
des environs 

Dans un souci d’économie, un planning sera fait concernant les besoins d’entraineurs lors des 
entrainements et des compétitions 

Le Découv’nat du 31 mars prévu à Bray dunes a été partagé en deux pôles, Nous recevrons DK, USL 
et HNC, les autres clubs se rendront à Gravelines 

 

- Commission relations extérieures et développement des activités : 

Un courrier sera envoyé à Ghyvelde concernant une demande de subvention. 

Le dossier de sponsoring est arrivé, quelques petites modifications à apporter et les premiers 
exemplaires seront prêts pour l’AG de samedi. Bravo Xavier. 

Un don nous a été fait par la société SPIE, un grand merci à eux pour leur soutien.  

Premier retour sur la réforme des licences qui fait apparaitre une augmentation de 15610 licences, ce 
qui place désormais les clubs qui ont toujours été réglo, parmi les mauvais élèves 

Dernière mise au point pour la préparation de l’AG. Mise en place de la salle à 16h30 

Proposition de tarifs à faire voter par l’assemblée : 

70€ :  groupe éveil 

100€ : pour le reste des licenciés  

Avec un tarif dégressif de 10€ par personne de la même famille 

 

Prochaine réunion, le 22 février à 18h  


