
                                 Compte rendu de réunion de l’encbd du 16 septembre 2020 

 

  

04/10 : critérium de rentrée 1ère journée 

18/10 : critérium de rentrée 2ème journée 

La réunion pour l’attribution des bassins aura lieu le 28/09 à Dunkerque 

BD se positionnera sur les compétitions du  

18/10 : 2ème journée critérium 

5-6/11 : Challenge et/ou découv’nat 

31/01 : Eliminatoire médaille en N’ord 1er journée 

21/03 :  Eliminatoire médaille en N’ord 2ème journée 

 

Le nouveau protocole sanitaire a été envoyé mais ne diffère pas beaucoup 

Rassemblement de chaque créneau dans un même vestiaire afin d’éviter le mélange des 

différents publics et facilité la désinfection 

Attente du protocole en compétition  

Possible retour en arrière avec une fusion des groupes ENF et Avenirs. Ce qui permettrait de 

proposer 5 créneaux différents. A voir pour l’an prochain 

Recherche de bénévoles pour le samedi midi, appel à nos jeunes ados. 

Quelques problèmes sur le site Swim Community à améliorer pour l’enregistrement des 

dossiers, mise à jour de la procédure 

Point sur les demandes de remboursement, seul les demandes pour problèmes médicaux 

seront remboursées sur le mois de septembre déduction faite de la licence qui est payée à la 

fédération. Un rajout sera fait sur le règlement intérieur. 

Le repas pour les 40 ans du club est remis à l’an prochain, trop d’incertitude dû au covid. 

Nouvelles commandes de tenues, les bonnets « Sauv’nage » seront distribués aux petits. 

Démarrage de la buvette du vendredi soir, une personne du bureau présente pour tenir la 

caisse,  

Le nombre de licences à ce jour est de 164. 

Merci à la municipalité de Bray Dunes, au groupe Epid Vauban et au SIDF pour leur soutien 

financier sans qui le club ne pourrait pas subsister. 

Les tenues du club destinées à la vente seront installées dans la vitrine du hall, n’hésitez pas à 

nous les demander 

Prochaine réunion le mardi 13 octobre à 18h 


