Maison de l’USI - 9 Rue des Couteliers - 63500 Issoire

PROCES VERBAL du bureau 24/09/13

Personnes présentes : cf feuille d’émargements
Membres du bureau :
Hugues Leloup, en qualité de Président de l’association, Catherine Dhoossche Secrétaire, Murielle
Jourlin Trésorière, Edouard Bonnafoux Vice Président, Malory Mesnier, Chrisitan De La Brosse.
Membres du bureau excusés : Ulrick Bronner
Membres invités présents : Isabelle Laporte, Nelly Arrault, Emilie Gaillard, Sébastien Desvernes, Pascale Peyré
Membres invités excusés : Eric Lanzini, François Gilard, Céline Ferrier-Bronner, Laure De Roquetaillade, Jérôme
Camus, Sandrine Allart, Gérald Bouloc, François-Xavier Jurie, Mathieu Caperlin, Laurent Laporte

1/ Modification du PV du 27/08/13 : ISSNAT abandon pour la saison 2013/14. Adoption du PV.
2/ Démission du bureau de Chrystèle Daval (reçue par e-mail)
2/ Natation Synchronisée : obligation pour les entraîneurs d’être titulaires d’un diplôme de secourisme (PSC1).
La Croix Rouge propose une formation les 5 et 6 octobre 2013 (inscription de Nelly Arrault).
Christian De la Brosse se charge de voir pour les possibilités d’entraînement dans le bassin militaire d’Issoire.
Il reste encore des places (nouvelle date d’inscription mise en place).
3/ Bilan des inscriptions saison 2013/14
160 licenciés.
Fort taux de renouvellement chez les – de 18 ans.
5 nouvelles inscriptions pour les + de 13 ans (mise en place d’une liste d’attente)
Il reste de la place pour les – de 11 ans (30 places vacantes).
4/ Compétitions Départementales et Régionales
Issoire ne recevra aucune compétition cette saison.
Seule possibilité : organisation de meetings.
5/ Gestion de la boîte mail de l’USI Natation confiée à Isabelle Laporte
Dispatching des e-mails reçus de la façon suivante :
Partie technique pour Sébastien Desvernes et Hugues Leloup
Mairie et ComCOm pour Catherine Dhoossche et Hugues Leloup
AGEFOS – Factures – Reçus – URSSAF pour Murielle Jourlin
6/ Remplacement de Chrystèle Daval pour la partie officiels compétition : voir la famille Montal
Christian De La Brosse en charge de la liaison avec le département
Réunion spécifique pour les officiels B et C (début octobre recyclage)- recyclage tous les 2 ans
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Les officiels qui sont C depuis 3 ans peuvent passer B (HL).
7/ Permanences du bureau le jeudi de 18h30 à 19h30 (mettre l’information sur le panneau du bureau)
26/09/13 : HL
03/10/13 : MM
10/10/13 : EB
17/10/13 : CD
8/Prochaine réunion du bureau : le 22/10/13 à 20h
9/ Aide aux devoirs
4 ou 5 personnes intéressées
Question : combien de fois par semaine ?
Par rapport aux horaires d’entraînement : cela ne laisse que 30 mn pour l’aide aux devoirs
Cela concerne des enfants qui sont dans des groupes différents
E-mail à envoyer aux parents pour informer que monter un groupe ce n’est pas possible mais solution en individuel .
Mais il faut vérifier auprès de Nicole Bœuf le problème de statut (HL).
10/ REUNION PARENTS pour compétition + CHAN
A organiser maximum vacances de Toussaint
Dates possibles : 4 ou 18/10/13 de 18h à 20h
Réservation de la salle à la Maison des Associations (Malory Mesnier)
Information des parents par e-mail dès que la date est fixée.
11/ Modification statutaire de l’Association
Redispatcher la proposition de statut faite la saison passée.
Modification statutaire à proposer en février lors de l’Assemblée Générale ordinaire.
12/ Règlement Intérieur et Charte Sportive
A préparer pour janvier 2014.
13/ Formation Sébastien Desvernes
Problème de paiement de la Formation. Pénalités pour absences les 13 et 14 mai 2013 de SD à cause de ses
obligations au sein du club.
Attestation d’obligation professionnelle à rédiger par HL.
Hugues LELOUP

Catherine DHOOSSCHE

Président

Secrétaire
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