
                               Compte rendu de réunion en Visio de l’encbd du 23 décembre 2020 

 

  

 

- Le recyclage du PSE1 a été validé pour Jérôme et Florence avec le MNS de Bray dunes                                                                                                           

Il nous faut encore vérifier la validité des formations pour les éventuels recyclages en 2021 et prendre                                                                                      

les renseignements pour la formation BFNFS nécessaire au label « nagez forme santé »  

- Une nouvelle demande d’ENF2 sera faite pour le 20 février  

- Demande faite en mairie pour des entrainements lors des 2 semaines de vacances de février                                                                  

entrainement du soir : le mardi, mercredi, jeudi et vendredi ainsi que le mercredi et vendredi midi                                                                               

demande également pour le JAN 

- Toutes les compétitions étant en suspens jusqu’au 20 janvier, au moins, nous attendons un                                                                                            

nouveau programme pour 2021 

Prochaines compétitions normalement programmées à Bray dunes :                                                                                                                                                                  

-01/05 coupe de la ville                                                                                                                                                               -                                                                                                                                  

-20/06 Découv’nat                                                                                                                                                                                                                            

- date pour la fête des jeunes à déterminer 

- Vu la situation sanitaire qui prolonge encore l’arrêt de la saison sportif, il a été décidé de proposer                                                                             

aux licenciés qui en feront la demande de transformer le prix de leur licence en don au club,                                                                                                     

ce qui leur permettra de bénéficier de réduction d’impôt (66% du don) 

- L’opération téléthon n’a pas pu avoir lieu à la piscine comme chaque année et n’a donc pas permis                                                                       

d’en reverser les bénéfices. Le bureau a décidé de remettre l’action à l’année prochaine et de ne pas                                                                        

faire de don au nom de l’association trouvant cela incorrect vis-à-vis de notre démarche de                                                                                        

recherche perpétuelle de sponsor et de mécène. 

- Pas de goûter et de chocolat de Noel, une attention particulière sera apportée aux plus jeunes lors                                                                                  

de la fête des jeunes en fin de saison 

Préparation de la tombola pour les fêtes de pâques, avec cette année en cadeau au choix, chocolats                                                                                         

vin ou champagne ainsi que des cartes cadeaux pour nos jeunes licenciés en fonction du nombre                                                                                     

de cartes vendues 

- Des devis seront demandés pour des nouvelles tenues de bord de bassin (shorts, maillots,                                                                                          

masques) même couleur avec logo, club et sponsors 

- Quelques travaux à prévoir pour la nouvelle année, vidange et entretien courant du véhicule.                                                                                                                           

Revoir la fermeture des armoires du bureau (peinture des gougeons). Suivre la demande                                                                                                     

de réparation de la barrière et de la clôture à l’arrière la piscine faite en mairie. 

- Les dossiers de demandes de subventions sont à déposer, en mairie pour le 15/01. Au SIDF pour le                                                                                    

25/01. 

- La recherche de sponsors est toujours la priorité du club, une négociation est en cours avec 2                                                                                

entreprises 



- La demande de Labels est envoyée et concerne :                                                                                                                                                                         

« Développement Apprentissage » option ENF et Eveil aquatique                                                                                                                                                                                                                                                     

Le label « Développement santé » option Nagez forme santé et/ou nagez forme bien être est                                                                                                   

envisagé pour l’année prochaine, pour les obtenir il manque à Jérôme la formation BFNFS (1200€)                                                                                               

et NFBe. Ce qui représente un coût important pour le club. Quelques renseignements doivent être                                                                                         

pris afin d’établir un bilan et d’établir quel bénéfice le club en retirera                                                                                                                    

(coût global de la formation, date, durée et durée de validité, aide et subvention final) 

- Le bilan des comptes est pour le moment positif mais les charges salariales n’ont pas                                                                                                                                                 

encore été payées dû au retard administratif Le souhait du club étant toujours de                                                                                          

pouvoir réorganiser un stage avec nos licenciés. Nous sommes toujours à la recherche de sponsors 

- Le contrat de location du véhicule sera revu, le prix de 50€/jour sera demandé. 

- La date de l’assemblée générale (à faire avant le 15 avril) est reportée au 21 février. Une demande                                                                                    

de salle et de matériels sera faite en mairie. Les courriers seront envoyés par mail avec demande                                                                                      

d’accusé de réception 

Attente de l’Assemblée générale afin d’élire officiellement notre nouveau membre Nicolas et peut                                                                                            

être un nouveau secrétaire adjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


