
PV	  :	  Réunion	  de	  bureau	  26/11/2013	  
Membres	  du	  bureau	  :	  	  
Présents : Hugues Leloup, Murielle Jourlin, Edouard Bonnafoux, Malory Mesnier, Ulrick 
Bronner, Christian de la Brosse, Isabelle Laporte 
Excusés : Catherine Doosche 

Membres	  invités	  et	  éducateurs	  :	  	  
Présents : Eric Lanzini, Pascale Peyré 
Excusés : Sébastien Desvernes, Nelly Arrault, Emilie Gaillard  
 

1. Approbation	  des	  PVs	  	  
PV  du 22 10 approuvé à la majorité avec comme modifications : 
dans le point 3. Section natation synchronisée : 
« Sébastien ne savait pas que des stages de natation synchronisée s’effectuaient en fin de 
semaine et comme il avait une formation en début de semaine, il voulait utiliser le samedi 
contrairement aux années précédentes. » 

2. Rapport	   des	   différentes	   réunions	   avec	   les	   parents	   des	   nageuses	   et	  
nageurs.	  

Réunion natation course (PV ci joint) 
Réunion natation synchronisée 
 
Le bureau rappelle qu’il veut que : 
- le projet synchro s’inscrive dans le projet sportif global USI natation 
- les nageuses de natation synchro soient amenées par l'encadrant de la section, à un niveau 
qualifiant (pass comp synchro), permettant aux nageuses qui le souhaitent et qui en auraient la 
capacité, d'expérimenter, ailleurs qu'à l'USI Natation, la pratique de la compétition. 
Christian de la Brosse doit vérifier si dans le cadre de la VAE, Nelly peut obtenir sa qualification 
fédérale au niveau de la DDCS. 
 
Le bureau prend acte, une nouvelle fois, du souhait de Nelly de quitter la section synchro après 
le gala de fin d'année, information communiquée par elle au bureau en octobre, ainsi qu'aux 
parents et aux nageuses elles-mêmes en novembre. Le maintien de la section synchro dans 
l'USI natation va de soi. La synchro s'inscrit dans le projet sportif de l'USI natation. Une 
alternative sera trouvée pour permettre la poursuite de cette activité à la rentrée 2014. 
Nelly lors de la réunion précédente du bureau avait accepté de contacter une entraineuse de 
natation qui pourrait nous présenter la natation synchronisée pour nous aider à construire un 
projet sportif, il semble qu’elle ne souhaite plus le faire.  
Le bureau recherche donc quelqu’un qui pourrait l’aider : 

- Catherine Hervé qui travaille au centre aqualudique d’Issoire, pourrait être contactée 
pour aider le club à établir un projet sportif sur la natation synchronisée.  

- le référent de la natation synchronisée sur la région (Valérie Merle ?) 
- Catherine Virot secrétaire d’Auvergne natation peut nous guider. Hugues se propose de 

la contacter. 

3. Bilan	  des	  dernières	  compétitions	  

Interclubs	  des	  TC	  à	  Clermont	  Ferrand	  
3 équipes engagées (1ère année depuis 2002 que le club arrive à engager 3 équipes) 



Compétition	  départementale	  à	  Thiers	  
17 nageurs convoqués (nouveau record). 6 nageuses et nageurs qualifiés lors des 
départementaux  pour le championnat d’Auvergne au Puy en Velay. 

Compétition	  Maitres	  aux	  Ancizes	  
Notre club se classe 6ème sur 13 clubs 

4. Réclamations	   suite	   à	   l'interclub	   benjamins	   des	   Ancizes	   et	   aux	  
validations	  des	  passeports	  (eau	  et	  compétition)	  

Interclubs	  benjamins	  des	  Ancizes	  	  
Problèmes d’officiels et de pénalités 
Cas de Mme Montal, venue pour passer le test d’officiel, refusée pour passer le test à cause 
d’une procédure validée et mise en application la veille de la compétition. Qui a quand même 
officié pour ne pas pénaliser le comité départemental vis à vis de la FFN. 
Sébastien et Ulrick préparent un courrier pour expliquer le problème des Ancizes et faire une 
réclamation. 
Problèmes de déclassement du club d’Issoire en raison semble-t-il d’une erreur du club de Vic 
le Comte. 

Compétition	  départementale	  à	  Thiers	  
Pb de courrier perdu par le comité départemental (4 demandes d’inscription d’officiel) et refus 
de faire passer le test à Mme Gazet le samedi lors de la compétition.  

5. Point	  technique	  sur	  les	  rémunérations	  
Revoir la situation de Sébastien 
Dossier présenté par Malory Mesnier  (voir documents joints) 

Régularisation	  de	  l’ancienneté	  de	  Sébastien	  Desvernes	  
Le bureau valide le nouvel indice et accepte à l’unanimité de lui régler la somme due à 
l’évolution de son ancienneté. 

Régularisation	  du	  contrat	  de	  travail	  de	  Sébastien	  Desvernes	  
Revaloriser son classement de poste : quelle classification ? 
Au vu des missions confiées à Sébastien et du travail qu'il fournit, il est nécessaire de 
revaloriser le classement de son poste (actuellement grpe 3 de la CCNS). Cependant, un 
manque de visibilité de trésorerie ne permet pas de prendre toutes les décisions ce soir 
concernant la revalorisation de son salaire dès le mois de novembre. Volonté du bureau de 
faire une feuille de route pour trouver des financements pour revaloriser au mieux le salaire de 
Sébastien.  
Réunion de bureau pré assemblée générale courant janvier avec le bilan financier pour prendre 
une décision sur la valorisation de son contrat (date à fixer à la prochaine réunion). 
Voté à l’unanimité du bureau :  
Avenant au contrat de travail de Sébastien : passage du groupe 3 au groupe 5 dès le mois de 
novembre. 
La fiche de poste découlera de la classification et de la valorisation de son contrat. A faire 
pendant la réunion pré assemblée générale. 
 
Mathieu Caperlin a une carte de travail, il pourrait être rémunéré en tant que travailleur 
indépendant, solution a étudier. 



6. Rappel	  de	  la	  date	  de	  l'AG	  
AG le  vendredi14 février 2014 à partir de 19h à la salle Wallis, Maison des Associations. 

7. Questions	  diverses.	  
Annulation	  séance	  de	  natation	  synchronisée	  du	  samedi	  7	  décembre	  
Nelly a fait passer le message qu’elle prévenait les parents. 

Journée	  du	  bénévolat	  
Bénévoles indiqués à la mairie : Mr et Mme Gazet, Mme Schandené, Mme Laporte, Mr Leloup 

Demande	  de	  l’USI	  du	  bilan	  financier	  et	  compte	  rendu	  de	  l’AG	  2012	  
Christian de la Brosse s’occupe de faire passer à l’USI les informations nécessaires. 

Echange	  Neumarkt	  
Différentes dates sont proposées à l’USI natation : 
Du 18 au 21 avril (compétition), du 8 au 11 mai (stage), 6 au 9 juin (compétition à Montélimar), 
ne conviennent pas. 
Par contre du 1er au 3 mai est la période choisie (car la seule de libre) pour les recevoir. 

Remboursement	  des	  inscriptions	  
Familles Daval et Dessaigne sont les cas de remboursements de cette année. 
Il a été décidé de laisser une période d’un trimestre pour pouvoir résilier son adhésion, avec 
remboursement au prorata de ce qui a été effectué dans le trimestre, la licence FFN n’est pas 
remboursée. Au delà du premier trimestre le club n’accepte plus de désistement. 

Inscriptions	  des	  requins	  
Fiche proposée à afficher à l’accueil, faire une fiche à distribuer aux enfants. Isabelle et 
Pascale. 
 
Cas de Mr Beaune Théo (2001), requin rouge depuis deux ans donc trop grand pour aller en 
EN1/EN2. Pas de solution pour l’accueillir cette année. 

Gala	  de	  synchro	  le	  28	  Juin	  2014	  

Poussins	  
14 décembre compétition pour les poussins à Ambert, il faudrait 2 officiels, réunion jeudi 28 
novembre par Pascale Peyré pour informer les parents des poussins sur le programme et 
présenter aux parents des poussins le rôle et l’importance d’être officiel. Compétitions 
poussines acceptées par le bureau. 

Permanence	  de	  bureau	  
5/12 Edouard 
12/12 Ulrick 

Prochaine	  réunion	  	  le	  19/12/2013	  
Jeudi 19 décembre 
 
Heure d’ouverture de réunion : 20h30. Heure de clôture de réunion : 00h30 
 
Hugues Leloup, Président Isabelle Laporte, Secrétaire de séance 


