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PV	  :	  Réunion	  de	  bureau	  20/05/2014	  
Membres	  du	  bureau	  :	  	  

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

 Absents : Christian de la Brosse 

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

 

1. Approbation	  du	  PV	  du	  20/03	  et	  du	  22/04	  
Lecture du PV du 20/03 approuvé avec les corrections 
Lecture du PV du 22/04 approuvé avec les corrections 
Les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité 
 

2. Réorganisation	  suite	  à	  adoption	  des	  nouveaux	  statuts	  
Ulrick Bronner est démissionnaire de fait de ces fonctions au comité de direction suite à ces 
nouvelles fonctions électives, et reste au conseil d’administration en tant que membre 
d’honneur temporaire du conseil d’administration. 
Les mails d’invitation aux réunions mensuelles et les PV sont élargis aux membres du conseil 
d’administration. 
Gérald Bouloc est nommé Chargé de missions officiels pour la saison 2014/2015. 

3. Organisation	  de	  la	  journée	  du	  14	  juin	  
Fermeture prématurée du bassin à 17h15 
Ouverture des portes à 17h45  
Mail pour la compétition (Malory) 
Besoins matériels (Liste à Eric) 
Mail aux officiels pour l’épreuve chronométrée (Isa) 
Courses (Seb) 
Affichage du programme dans la vitrine (Isa) 

4. Préinscriptions	  
Dossier à envoyer par mail le 2 juin 
Fiche d’inscription (Hugues) 
Planning prévisionnel (Seb) 
Texte du mail (Malory) 

5. Cotisation	  2014/2015	  
Gel des cotisations pour la natation course  160 € +10€ ou 200€ +10€ 
Pour la natation synchronisée 180€ due à l’intervention d’une danseuse 1h par semaine 
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6. Natation	  synchronisée	  

Sarah Roucher, disponible le jeudi soir à 18h45. Réunion à planifier après le 8 juin avec les 
membres du bureau. Mardi 10 juin ? 
Maison des jeunes, convention de mise à dispo gratuite de la salle de 18h30 à 20h. Numéro de 
police d’assurance nécessaire.  

7. Bilan	  sportif	  
Meeting régional de Montluçon (Minimes et cadets) 
2ème journée du Natathlon (Benjamins) 
4ème journée départemental du parcours d’acquisition (Poussins) à Thiers 
 
Stages des benjamins sélectionnés par le département, à Super Besse avec 3 nageurs 
sélectionnés dans le club. 
Belle réciprocité avec les clubs de Chamalières et de l’ASPTT Clermont qui ont accueilli 4 
nageurs en stage. 

8. Questions	  diverses.	  
Sponsors	  

En cours. 

Subventions	  
Dossier : Subvention municipale (Malory) 

Réunion	  du	  comité	  directeur	  de	  l’USI	  
Vendredi 23 mai19h, maison des associations, (Edouard) 
Lecture de la lettre de Mme  Martine Vore, ancienne adjointe au sport 

Planification	  des	  permanences	  de	  bureau	  le	  jeudi	  de	  18h30	  à	  19h30	  
 

Prochaine	  réunion	  	  le	  	  conseil	  d’administration	  	  	  mardi	  24	  juin	  	  	  	  20h30	  
 
 
Heure d’ouverture de réunion : 20h45   Heure de clôture de réunion : 0h25 
 
Hugues Leloup, Président Isabelle Laporte, Secrétaire de séance 


