
PV	  :	  Réunion	  de	  bureau	  22/10/2013	  
Membres	  du	  bureau	  	  présents	  :	  	  
Hugues Leloup, Murielle Jourlin, Edouard Bonnafoux, Malory Mesnier 

Membres	  du	  bureau	  excusés	  :	  	  
Catherine Doosche et Ulrick Bronner 

Présents	  :	  	  
Eric Lanzini, Sébastien Desvernes, Pascale Peyre, Nelly Arrault, Isabelle Laporte 

1. Approbation	  du	  PV	  des	  réunions	  précédentes.	  
PV  du 27 08 et du 24 09 approuvés 

2. Réorganisation	  du	  poste	  de	  secrétaire	  du	  club.	  
Catherine Doosche ne démissionne pas, mais est moins disponible depuis la rentrée. 
Etant donné que le bureau a 5 personnes en moins (Dont Mr Delcher, Mme Pumain, Mr 
Bœuf) 
Hugues demande au bureau s’il est d’accord pour intégrer Isabelle Laporte en tant que 
secrétaire adjointe -> adopté par les membres du bureau.  

3. Section	  natation	  synchronisée	  
Quels tarifs proposer pour les inscriptions simultanées natation course-synchro ? 
Organisation de la section synchro.  
Organisation d’une compétition synchro le 23/02/2014 à Issoire ? 

Stage	  pendant	  les	  vacances	  
Manque de communication entre Sébastien et Nelly pour les stages des vacances 
scolaires. L’un ne savait pas que des stages de natation synchro s’effectuaient pendant 
les vacances. Et l’autre ayant une formation en début de semaine voulait utiliser le samedi 
contrairement aux années précédentes. 
Il a été convenu pour répartir les 2 samedi des vacances que : 

 Samedi 26 octobre : stage natation synchro 
 Samedi 2 novembre : stage natation course 

Formation	  des	  encadrants	  de	  natation	  synchronisée	  
Projet sportif du club qui n’est pas validé définitivement, pourrait intégrer une partie 
natation synchronisée. Depuis la fermeture de la piscine, les programmes de natation 
synchronisée ont été réécrits. Nelly et Emilie ne connaissent pas les nouveaux 
programmes. Nelly informe le bureau qu’elle et Emilie ne se formeront pas pour devenir 
des entraineurs diplômés pour faire de la compétition. 
Pour le projet sportif du club, il est nécessaire d’avoir une présentation pour que le bureau 
puisse se faire une opinion. Une soirée thématique permettrait au bureau de se faire un 
point de vue pour inclure de manière réfléchie la natation synchronisée dans le projet 
sportif. 
Date à définir, Nelly se charge de trouver une entraineuse diplômée de natation 
synchronisée pour faire au bureau un bilan. 
Nelly remet son certificat PSC1 obtenu en octobre. 



Autour de la table se dégage l’idée, qu’il faudrait avoir un cursus qui amène les nageuses 
vers la compétition pour les préparer jusqu’au pass-compétition en vue d’acquérir les 
fondamentaux de cette discipline. 
Eric Lanzini doit s’assurer que les encadrants qui s’occupent des élèves ont un diplôme. 
Lorsque la piscine n’est pas ouverte au public, l’encadrant doit être diplômé pour surveiller 
et  encadrer les groupes. Par ailleurs, les licenciés ont le droit d’avoir un cadre diplômé qui 
a une qualification fédérale pour venir faire leurs activités. 
Par le système du VAE, peut-être y aurait-il possibilité d’avoir le diplôme fédéral de 
premier degré pour Nelly, ce qui suffirait pour l’activité loisir. Nelly est d’accord pour entrer 
dans ce processus. 

Paiement	  des	  cotisations	  pour	  les	  deux	  activités.	  
210 €, qui correspond à la cotisation maximale du club (adulte compétiteur) pour les deux 
activités natation course et natation synchronisée. 

Horaires	  
Le mercredi le 1/4h supplémentaire s’arrête après les vacances de Toussaint. 

Indemnisation	  
Le samedi matin de l’inscription a été facturé. Il a été décidé par le bureau que cela rentre 
dans le cadre du bénévolat. 

4. Programmation	   pour	   mise	   à	   disposition	   des	   bassins	   à	   faire	  
remonter	  rapidement	  à	  Eric	  Lanzini	  pour	  l’année	  2014	  

Une réunion aura lieu entre Hugues, Eric, Sébastien et Nelly pour décider des dates des 
manifestations de cette saison. 

 2 manifestations sur 2 demi journées  
 1 manifestation sur un WE 
 1 gala de nage de natation synchronisé 

 
Compétition amicale 
Gala de natation synchronisée en soirée mois de juin après 18h. 14 ou 28 juin 
 
Courant novembre avec la communauté de commune rencontre avec Le président 
d’ISSOIRE-COMMUNAUTE pour planifier l’organisation de la saison prochaine. 
 
Journée de l’eau au centre aqualudique : avec dans l’après midi intervention de la 
plongée, des activités de secourisme, aquagym,… et finir par le gala de synchro… A 
élaborer 

5. Point	  sur	  le	  sponsoring.	  
Cadre numérique avec un défilé des entreprises sponsors du club.  
Comme c’est de la communication sur nos soutiens, il faut écrire à l’attention du président 
de la communauté de commune pour lui demander son autorisation. 
En cas de refus, vitrine transparente conçue à l’IFMA à l’entrée de la piscine. 
 
Voir pour la natation course : 

 Intermarché 
 Crédit mutuel  
 Killians 

Voir pour la natation synchronisée : 
 Coco coupon 
 Mondial textile 
 Athénor 



Faire une grille tarifaire en fonction des supports 

6. Compte	  rendu	  de	  la	  réunion	  du	  CRAN	  le	  06/10/2013	  à	  VICHY.	  
Cf.compte-rendu joint, fait par Murielle Jourlin 

7. Point	  sur	  les	  officiels.	  
11 personnes intéressées pour devenir officiel.  
10 officiels dans le club dont 1A, 2B, 7C 

8. Bilan	   du	   questionnaire	   aux	   parents	   du	   groupe	   benjamins	  
concernant	  les	  échanges	  avec	  Neumarkt.	  

Projet d’échange sur le long terme.  
2 familles seulement pouvant pour l’instant accueillir des jeunes. 
Courrier pour avoir plus de précision -> Malory 

9. Questions	  diverses.	  
Réunion	  comité	  départemental	  à	  Vic	  le	  Comte	  	  
Compte rendu présenté par Edouard Bonnafoux 

Passage	   des	   requins	   rouges	   de	   la	   communauté	   de	   commune	   aux	   EN1	   et	   2	   de	   l’USI	  
natation.	  Comment	  communiquer	  ?	  
Les enfants ayant leur diplôme ne sont pas repris à la natation de la communauté de 
communes. 
Affiche sur le panneau avec modalités d’inscription, dates, montant : 110 € (90 +20, 8€ de 
licence)  pour les inscriptions à la fin du premier trimestre.  A la fin du deuxième trimestre 
(70 + 20,80€). Pour les enfants nés après 2003. Pas de place pour les plus de 10 ans. 
Rappeler les heures de permanence du club pour que les parents puissent s’informer. 

Nuit	  de	  l’eau	  le	  22	  mars	  2014	  

Résultat	  de	  ce	  WE,	  interclubs	  benjamins	  aux	  Ancizes	  
Très bons résultats : 
8 nageurs avec  pour tous, un podium 
Equipe Dame 3ème sur 9 
Equipe mixte gagnante 

Permanence	  de	  bureau	  
7/11 Hugues 
14/11 Malory 
21/11 Edouard 
28/11 Hugues 

Prochaine	  réunion	  	  le	  26/11/2013	  
 
Hugues Leloup, Président  Isabelle Laporte, Secrétaire de séance 


