Réunion du conseil d’administration du 07 mai 2021
Présents : Adeline Boutet, Patrice Bros, Guillaume De Bloois, Patrice Richard, Michel Sauget, Sébastien Wijas.
Assiste (à partir de 21 heures 10) : Marine Pénagé
- :- :- :Sébastien Wijas ouvre la réunion à 19 heures 10.
.
1- Point sur les finances :
Patrice commente le point financier à date. La situation est très favorable avec plus de 50 k€ sur les comptes, mais il
faut tenir compte de la baisse significative des cotisations de la saison prochaine (estimée à 20 k€). Les aides de l’état
(chômage partiel = 7k€) et les différentes subventions (9000 € de la ville d’Olivet, 2500€ du plan de solidarité et 4500
€ de l’ANS) permettent de voir l’avenir sereinement.
Cette situation nous oblige à envisager des investissements (tente, sono, matériel pédagogique…..) et le conseil
d’administration valide :
 L’achat d’un frigo ou armoire frigorifique en remplacement du vieux frigo du bureau club
 la distribution de bons d’achat aux jeunes ayant encadré des groupes au cours de la saison (voir avec Marine
pour la liste et le temps passé).
2- Bilan des réinscriptions :
Michel confirme que 143 adhérents ont déjà renouvelé leur adhésion (dossier transmis). Marine a de son côté
contacté ceux qui n’ont pas répondu au message et nous avons au total 214 réinscriptions confirmées et 31 en
attente.
40% des adhérents ont demandé à bénéficier de l’avoir proposé eu égard à la crise sanitaire.
3- Bilan sportif :
Peu de compétitions cette saison. A signaler les résultats de nos maîtres aux championnats de France à Mulhouse.
4- Stage de Vieux Boucau :
Le conseil d’administration valide l’organisation de ce stage du dimanche 17 au vendredi 22 avril 2022. Un appel sera
lancé en début de saison pour organiser le déplacement et solliciter les adultes pour encadrer ce stage et conduire
les enfants.
5- Emploi d’un encadrant supplémentaire :
La DRAJES a validé l’aide de 20 k€ (sur 2 ans) pour l’embauche d’un jeune éducateur.
Une fiche de poste a été rédigée et diffusée sur le site de la Ligue, il reste à diffuser au niveau national sur le site FFN.
Michel s’interroge sur le salaire proposé qui lui semble très inférieur aux habitudes. Sébastien précise qu’il s’agit d’un
poste à temps partiel. A suivre…
6- Ouverture d’une section Nagez Forme Santé :
Une subvention de l’ANS (1500 €) a été accordée au club pour la création de cette section.
L’encadrant initialement prévu n’ayant pas été embauché, il sera proposé à Karl Lechien (diplômé NFS), auto
entrepreneur, d’assurer les séances. Sébastien doit le rencontrer pour définir ses heures d’intervention.
Le bureau rassure le trésorier sur la rentabilité d’une telle opération.

7- Stage de pré-rentrée :
L’ANS, dans le cadre du fonds de solidarité a validé une aide de 1500 € pour l’organisation d’actions visant à inciter les
jeunes à la reprise d’activités sportives.
Le club propose d’organiser un stage de cohésion et découverte le week-end des 18 et 19 septembre 2021 à la base
de loisirs de l’ile Charlemagne.
Marine proposera un programme pour ce week-end et Patrice R. se charge de demander un véhicule à la mairie.
8- Organisation du meeting :
Le groupe de travail ne s’est pas réuni dernièrement.
La question de l’animation du meeting (speaker) se pose et Michel propose ses services, étant rodé au niveau
national à ce domaine.
Le bureau, compte tenu des finances du club, propose de faire l’acquisition d’une sonorisation de qualité. Michel fera
des recherches.
Devant le peu d’intérêt et le coût que présente « l’alliage », le bureau valide l’organisation de l’an dernier avec
barnums et tentes.
Sur le plan matériel, Patrice R. fera la demande auprès de la mairie pour 10 tentes, 10 barrières, des tables et chaises
(voir demande de l’an dernier pour augmenter le nombre).
Guillaume se charge de récupérer de la moquette (22m x 3m)
9- Forum des associations :
Le club aura en charge la buvette de cette manifestation du samedi 4 septembre.
Sébastien explique le fonctionnement mis en place par la mairie (15 tickets de 1€ pour chaque dirigeant
d’association).
Le bureau souhaite qu’on simplifie l’offre par rapport aux prévisions de l’an dernier et que les quelques 300
sandwiches à préparer soient moins sophistiqués. Manuela sera chargée de la coordination des achats.
Il est prévu :
 Sandwiches à 3€ (Jambon Beurre/ Poulet Mayonnaise/ Thon Mayonnaise Salade Tomate Œuf)
 Chauds à 3€ (Panini ou quiche maison)
 Formule repas à 5 € (1 sandwich au choix + 1 Accompagnement (carotte ou concombre) + Dessert (tarte
pomme ou flan)
 Accompagnement à 0 € 50 cts (bâtonnets carottes ou concombres)
 Accompagnement à 1,50 € (sauce mayo tarte aux pommes ou flan)
 Boissons à 2 € (canette de coca, orangina, perrier, oasis, ice tea) ou eau à 1 €
 Patisseries (gateaux maison, savane ou quatre quart pour 1 €, crèpes au sucre pour 1,50 € ou supplément
nutella pour 0,50 €)
 Petit déjeuner : croissant ou pain au chocolat (1,50 €), café ou thé (1 €), friandises (1,50 €), bombons (0,50 €)
Pour cette manifestation, le club aura besoin de « bras » pour aider à la confection des paniers repas et à leur
distribution. Sébastien préparera un tableau doodle pour solliciter des présences.
Durant ce forum, des inscriptions pourront être prises avec des tests en piscine entre 15 h et 17 h.
10- Questions diverses :
Le bureau valide l’achat de 100 chapeaux « panama » pour promouvoir le club.

L’ordre du jour étant épuisé, Sébastien clos la séance devant le « pot de l’amitié » à 21 heures 50.

Prochaine réunion le VENDREDI 3 septembre 2021 à 18 heures 30.

