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PV	  :	  Réunion	  de	  bureau	  20/03/2014	  
Membres	  du	  bureau	  :	  	  

 Présents : Hugues Leloup, Murielle Jourlin, , Edouard Bonnafoux, Gérard Bouloc, Ulrick 
Bronner, , Isabelle Laporte, Malory Mesnier. 

 Absents : Christian de la Brosse, Catherine Dhoossche 

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

1. Approbation	  du	  PV	  du	  25	  février	  
PV du 25/02 approuvé à l’unanimité 

2. Préparation	  de	  l'AGE	  du	  01	  Avril	  	  
Mail à tous les licenciés pour prévenir de la date et de l’importance de la présence de chacun 
envoyé le 18 mars 2014. 
Présentation des statuts par Ulrick Bronner.  
Pour le vote des nouveaux statuts, liste d’emmargement 
Mardi 1er Avril, 20h à la maison des associations. 

3. 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. 
 Nombre d’officiels : 2 officiels dont Mme Chassin 
 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. 
 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 (thermos, Murielle) 
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 
 Courses : 30 1/4 de bouteille d’eau, jus de fruit, cannettes par Sébastien Desvernes 
 Mail aux parents des poussins pour la compétition par Pascale Peyré, demande des 

gâteaux et officiel C par le club. 
 Prévoir un fond de caisse (Murielle Jourlin) 
 Les récompenses sont fédérales. 
 Prévenir La Montagne 
 Donner une check list à Eric 
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4. Bilan	  sportif	  
Meeting	  national	  de	  Lyon	  
Belle compétition, nouveau concept a été testé, deux cadettes et une minime. Logée en 
appartement, elle devait se préparer à manger, et ont été très autonome. Les performances ont 
plus ou moins suivi. Elles sont toutes devenues nageuses de série région. 

Stage	  :	  bilan	  très	  positif	  
Première semaine, bonne présence des poussins 
Deuxième semaine, polyvalence avec beaucoup de kilomètres et de peurs vaincues (400m, 
500m de pap), beaucoup d’envie et de volonté. 

Championnat	  d’Auvergne	  des	  Maîtres	  à	  Thiers	  

5. Bilan	  officiels	  
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, Mme Mesnier, en attente de fiche d’inscription (courrier envoyé le mardi 
19 mars) 
Mr Bechard, , Mr Bennezit, Mr Bonnafoux, Mr Bouchard, Mme Jourlin, Mme Gazet en attente de 
passage d’examen (6 candidats) 

6. Questions	  diverses.	  
Presse	  –	  communication	  

La Montagne - 3 nouveaux articles (TC à Lyon, Maitres à Thiers) 
Publication de l’office de tourisme - 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. 
Commission communication vendredi 4 avril pour préparer la journée du 1er mai, non disponibilité 
de piscine, Hugues Leloup enverra une lettre d’excuse. 

Mails	  et	  PV	  
Pas d’envoi  par mail du PV des réunions à tous les licenciés. PV sur le site internet 

AG	  du	  comité	  régional	  le	  16	  mars	  
Catherine Dhoosche est allée à  l’AG du CRAN 

Natation	  synchronisée	  
Catherine est prête à prendre le relai de Nelly, sur 3h le samedi 2 groupes 1h30 chacun. 1 heure 
de danse serait nécessaire. Répercute t on l’heure de cours de danse dans la cotisation de la 
natation synchro ? Il faut démarcher des professeurs de danse  
1 samedi sur trois Sebastien pourrait faire travailler techniquement les nageuses. 
Gérald se renseigne auprès de l’enseignante d’arKdanse 
Murielle et Malory se renseignent à la maison des jeunes. 

Vitrine	  
Les plantes vont être enlevées. 

Trésorerie	  	  
La subvention de la communauté de commune a été versée. 
Fond dormant sur le livret bleu - achat de part sociale ? 
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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 ?  
Suite à la prise de renseignements par Mme Jourlin : Le capital est garanti, cela reste accessible 
immédiatement. Part sociales recapitalisées l’année suivante, et accessible à la vente des parts. 
Placement de 10 000€  voté à l’unanimité des présents. 

Carte	  de	  visites	  
Céline demande d’avoir des cartes de visites à distribuer à l’entrée. On donne d’abord les flyers. 

Subventions	  
Subventions pour le championnat du monde de Montréal 
Pas de ligne pour ce point dans le conseil Général. Se rapprocher du comité départemental ou 
régional de natation. Mais étant donné le caractère mondial de cette compétition, il est possible 
qu’avec un dossier  de communication de présentation, il se peut qu’il y ait un financement.  
 
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). 
Subventions déplacement des nageurs  
CG 63 Enveloppes possibles pour les déplacements des nageurs de -17 ans par le conseil 
général du Puy de Dôme. 300€ par an pour la location des véhicules ou frais essence et péage. 
Subventions pour le soutien à l’emploi  
CNDS  63 (comité National du développement du sport) 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, possibilité d’avoir une aide de 8000€.  Malory Mesnier était à la réunion le 3 Mars à 
Clermont Ferrand avec une cinquantaine de club. Rapport annuel d’activité (avec l’ensemble des 
compétitions). Premier dossier à remplir pour le 4 avril. Suivi d’un deuxième dossier fin Avril. 
Malory se charge de le constituer et nous enverra un prévisionnel tenant compte de cette 
demande de subvention. Rapport d’activité à valider par mail. Projet sportif sera joint également, 
fiche de poste à valider aussi. 
Moyen humain : dirigeant élu au comité directeur 9, indemnisés 3, Officiels 20, bénévoles 20 
Revalorisation du salaire de Seb. La pérennité reconductible chaque année. 6000€ à la condition 
que les 2000€ seraient complétés par la communauté de commune les années suivantes 
Règlement des intervenants du club. (avec le point suivant, mis dans le budget prévisionnel) 
Coach mental 

Planification	  des	  permanences	  de	  bureau	  le	  jeudi	  de	  18h30	  à	  19h30	  
27/03 Hugues 
03/04 Edouard 
10/04 Malory 
17/04 Edouard et Gérald 
24/04 Gérald 

Prochaine	  réunion	  	  le	  	  	  	  	  mardi	  22	  avril	  	  	  	  20h30	  
Compétition amicale du 14 juin 
Natation synchro 
 
Heure d’ouverture de réunion : 21h20.    Heure de clôture de réunion : 0h15 
 
Hugues Leloup, Président Isabelle Laporte, Secrétaire de séance 


