
PV	  :	  Réunion	  de	  bureau	  25/02/2014	  
Membres	  du	  bureau	  :	  	  

 Présents : Hugues Leloup, Murielle Jourlin, Catherine Dhoossche, Edouard Bonnafoux, 
Gérard Bouloc, Ulrick Bronner, Christian de la Brosse, Isabelle Laporte, Malory Mesnier. 

Membres	  invités	  et	  éducateurs	  :	  	  
 Présents : Sébastien Desvernes, Eric Lanzini, Pascale Peyré 

1. Approbation	  du	  PV	  du	  21	  janvier	  
PV du 21/01 approuvé à l’unanimité 

2. Programmation	  de	  l'AGE	  
Les votes peuvent se faire sans quorum. Mail à tous les licenciés pour prévenir de la date et de 
l’importance de la présence de chacun.  
Retour sur l’AG de l’USI toute disciplines et du changement de certains articles de leur 
règlement intérieur. 
Changements et réflexion au niveau des statuts : 

 Modification des articles 1 et 14 en fonction du nouveau règlement intérieur de l’USI 
toutes disciplines. 

 Pour l’article 10, sur légifrance, le bureau est constitué au minimum de 2 personnes, nous 
correspondons bien à ce critère. Pas de changement de cet article. 

 Article 6 : rajout de la représentation par un tuteur légal pour les enfants de -16 ans. 
Démission pour les personnes qui s’engage en politique à l’extérieur de la ville d’Issoire 
n’est pas obligatoire mais soumise au vote du comité directeur. 

 Article 12 : tout adhérent est habilité à voter pour les + de 16 ans et il faut un représentant 
légal pour les -16 ans. 

Mardi 1er Avril, 20h à la maison des associations. 

3. CHAN	  et	  prévision	  des	  horaires	  de	  nos	  groupes	  pour	  la	  saison	  
2014/2015	  

La directrice du collège souhaite que la CHAN se fasse de la 6ème à la 3ème, ce qui n’est pas 
possible sur la ligne d’eau affectée à la CHAN.  
On doit choisir si la CHAN se fait en 6ème 5ème ou 4ème 3ème.  
Les compétitions UNSS Natation sont difficiles à mettre en place, elles risquent de disparaitre. 
La labellisation concerne les minimes. 
La CHAN 6ème 5ème , ne concerne que les benjamins. 
Possibilité de faire la CHAN avec Sévigné, pas de problème de dérogation dans ce cas. Ne 
peut pas être mis en place pour l‘année prochaine, à réfléchir. L’horaire restera entre midi et 
deux. On pourra obtenir le label club formateur car cet établissement accepterai de la faire sur 
4ème 3ème. 
Deux propositions,  

 L’une gardant les horaires CHAN comme ils sont actuellement avec des créneaux dans la 
journée, ce qui enlèverait des créneaux aux performances. Planning qui permet de 
pouvoir accueillir au total 260 nageurs 

 L’autre intégrant les CHAN sur une partie des horaires des groupes en soirée, et qui 
permettrait d’accueillir plus de nageurs : jusqu’à 300 nageurs. 

Vote du bureau pour partir sur la solution permettant d’accueillir 300 nageurs. 
 



4. Organisation	  de	  la	  compétition	  du	  5	  Avril	  
Ouverture des portes à 13h30 et début de la compétition à 14h30. 

 Pass compétition en début de réunion 
 Bénévoles : Pour une bonne organisation, il faut 6 bénévoles en plus des officiels. 
 Mise en place :  

o Début de l’installation peut se faire à 12h30 
o Aménagement de la compétition sera faite le matin, par Sébastien Desvernes 
o Chambre d’appel, prévoir  banc, 2 chaises au fond,  

 Le club doit fournir le bassin aménagé, l’informatique vient du département avec Mme 
Sandrine Uhl.  

 Officiels : 
o Prévoir Plaquettes et Stylos pour chaque ligne 
o Dans le hall et dans le local pédagogique avoir quelqu’un qui accueille les officiels 

pour les diriger.  
o Préparer le local pédagogique avec boissons 
o Prévoir quart de bouteilles d’eau sur chaque ligne pour les officiels. 

 Le micro : Christian de la Brosse ou Sébastien Desvernes 
 Buvette Jérôme Chassin 
 Mail à l’ensemble des licenciés pour demander de l’aide pour les gâteaux, aide à 

l’aménagement du bassin, stand buvette, officiels (Magali Chassin s’est proposée). 
 Courses : Quart de bouteille d’eau, jus de fruit, cannettes. 
 Les récompenses sont fédérales. 

5. Trésorerie	  
 Points de Murielle Jourlin, notre trésorière, 

o Engagements sur les compétitions du département : utilise-t-on le système de la 
provision actuelle, ou choisissons-nous d’envoyer un chèque à chaque 
compétition ? Le choix a été fait de payer au coup par coup. Murielle Jourlin 
enverra un mail à la trésorière du comité départemental pour la prévenir. 

o Subvention de la communauté de commune de  28000€ ne devrait  pas tarder 
arriver. 

o Fond dormant sur le livret bleu de 16000€, achat de part sociale possible (intérêts 
calculés au prorata des mois lors de la vente). Adhère-t-on et pour quelle 
somme ? Mr De la Brosse demande d’avoir plus d’information sur ce type de 
contrat, il faut que cela reste accessible immédiatement. Hugues Leloup et 
Murielle Jourlin prépareront un point pour la prochaine réunion. 

o Championnat du monde à Montréal. Demande de subvention exceptionnelle de la 
part du club au nom des trois nageurs, à l’USI toute discipline en premier, puis à 
la mairie, et enfin à la région. Hugues prendra contact avec Robert Chabaud. Le 
club prend en charge le financement des engagements (environ165€ x3). 

 Points subventions par Malory Mesnier  
o CG 63 Enveloppes possibles pour les déplacements des nageurs de -17 ans par 

le conseil général du Puy de Dôme. 
o CNDS 63 Courrier du comité Olympique du Puy de Dôme, possibilité pour tous les 

clubs de faire des demandes de subvention pour le soutien à l’emploi. Réunion le 
3 Mars à Clermont Ferrand. Rapport annuel d’activité (avec l’ensemble des 
compétitions). Dossier à remplir pour le 4 avril. Malory se charge de le constituer. 

6. Point	  sponsors	  
Plan de situation fait par Edouard Bonnafoux, et avis favorable de la part d’Eric Lanzini pour la 
vitrine dans l’entrée. 



Grille définissant les types de partenaire Bronze, Argent, Or, Platine. Etablir un dossier sponsor. 

7. Point	  presse	  
Article sur La Montagne depuis le début de la saison 2013/2014: 
Constitution d’un dossier presse. 7 articles parus depuis septembre 2013 
 
5 Avril dans la publication de l’office de tourisme ? (mail du 14/02) la compétition n’étant pas 
ouverte au public, aucune communication sera faite. 
Compétition Gala de natation synchro le 28 juin, 20h pour le public, dans la publication de 
l’office de tourisme (avant le 31 mars) : « l’agenda des animations été 2014 », période allant du 
1er juin au 30 septembre. 

8. Point	  officiels	  
Mme Chassin et Mme Montal ont validé leur Officiel C 
Mme Sabatier en attente de validation, feuille de chrono numérisée, courrier envoyé. 
Mr Gazet pour l’officiel B : Ecrit passé et validé par le comité, en attente de l’épreuve pratique 
Mme De Roquetaillade, en attente de fiche d’inscription 
Mr Bechard, , Mr Bennezit, Mr Bonnafoux, Mr Bouchard, Mme Jourlin, Mme Gazet en attente 
de passage d’examen (6 candidats) 

9. Questions	  diverses.	  
Tenues	  

Le différentiel entre le cout et la vente des tenues sera réinvesti dans des tubas. 

Stages	  
Maintenu pour la deuxième semaine des vacances d’hiver. Envoyer un mail de rappel aux 
groupes concernés. 
Pour les vacances de Pacques, commencer à prévenir les parents. 
Facturation de l’entraineur pour le stage de la sélection benjamin pour le Comité Départemental  
par l’intermédiaire du club. Ce type de facturation ou le Comité Départemental demande au club 
d’être un intermédiaire pose souci. Christian De la Brosse doit contacter le Comité 
Départemental pour trouver une autre solution. 

Mails	  
Mail de l’AG de l’USI Natation adressé à tous les licenciés en même temps que la convocation 
pour l’AGE. Compte rendu de l’AG par Catherine Dhoossche. 

AG	  du	  comité	  régional	  le	  16	  mars	  
Edouard Bonnafoux sera présent  à l’AG du CRAN 

Planification	  des	  permanences	  de	  bureau	  le	  jeudi	  de	  18h30	  à	  19h30	  
27/02 Ulrick 
20/03 Edouard 

Prochaine	  réunion	  	  le	  mardi	  18	  mars	  20h30	  
Heure d’ouverture de réunion : 20h35.  
Heure de clôture de réunion : 0h14 
 
Hugues Leloup, Président Isabelle Laporte, Secrétaire de séance 


