Réunion du conseil d’administration du 05 mars 2021
Présents : Adeline Boutet, Patrice Bros, Catherine Chevallier, Guillaume De Bloois, Meissa Dieye,
Dormand, Manuela Dormand, Sandrine Doyelle, Patrice Richard, Michel Sauget, Sébastien Wijas.

Benoît

Excusée : Séphora Bois
Assistent : Marine Pénagé, Chirstophe Mailly (à partir de 18 h 50)
- :- :- :Sébastien Wijas ouvre la réunion à 18 heures 35 en souhaitant la bienvenue aux membres nouvellement élus
et les remercie de leur investissement futur pour le club. Il explique le fonctionnement général de ce type de
réunion mensuelle en insistant sur la convivialité qui doit régner dans les échanges. Le visio-conférence doit
permettre une écoute et un travail plus concentré, mais tout le monde a hâte de pouvoir se retrouver autour
du verre de l’amitié.

1- Adoption du PV de l’AG :
Michel précise que seule l’AG peut valider ce PV. Il est néanmoins nécessaire, pour que ce dernier soit précis,
que tous les membres du bureau le relisent pour relever les erreurs ou omissions.
2- Point sur les finances :
Patrice commente le tableau à jour présenté au bureau. Celui-ci laisse apparaitre un bilan positif de 38838 €
qui est très loin du budget prévisionnel, mais compte tenu de la situation sanitaire actuelle et de l’arrêt les
compétitions, les dépenses s’en trouvent fortement diminuées.
Ainsi :
- Pour les dépenses, la location des lignes d’eau à hauteur de 1265 € correspond aux locations de l’an
dernier (décalage année sportive/année civile), les frais générés par les compétitions sont nuls, le stage
de Vieux Boucau est annulé,
- Pour les recettes : les cotisations sont presque entièrement enregistrées, les subventions de la mairie
ont été versées à moitié, le chômage partiel vient en aide à hauteur de 2735 €. Une demande à la
collectivité de 15000 € a été faite (réponse en attente)
La situation de trésorerie confirme un fonds à hauteur de 54197 € qui devra cependant être mis en relation
avec les décisions à prendre pour les réinscriptions (avoirs, dons, remboursements éventuels). Le prochain
bureau devra trancher cette question afin de préparer au mieux les inscriptions pour 2021/2022.
Patrice souligne la cohésion au sein du club et les efforts faits pour redémarrer les activités rapidement dès
que la situation sanitaire le permettra.
3- Constitution du bureau :
Le bureau confirme la nomination de Sébastien Wijas en tant que Président, Patrice Bros accepte de poursuivre
la mission de trésorier, aidé en cela par Catherine Chevallier qui propose ses services en tant que trésorière
adjointe. En l’absence de volontaires, Michel Sauget se propose pour assurer les fonctions de secrétaire. Le
comité directeur valide ces propositions.
Marine se charge de la déclaration sur ExtraNat.

4- CR réunion avec la mairie :
Sébastien, assisté de Guillaume, a été reçu ce mercredi par la municipalité olivetaine, représentée par
Monsieur Jean Michel Pellé, adjoint aux sports, accompagné de Madame Gwendoline Ingelaere, responsable
du service des sports et l’agent en charge de la logistique des manifestations.
Au cours de cet entretien, plusieurs points ont été abordés :
- Bilan de l’assemblée générale : bonne image générale du club vis-à-vis de la mairie qui souhaite
soutenir au mieux les activités de la natation. Les questions financières ont été abordés et la
collectivité se dit prête à aider le club dans le cadre de la situation sanitaire, les dossiers seront étudiés
la semaine prochaine afin de répartir 50 K€ entre les différentes associations sportives.
- Organisation de manifestations : la ville est très intéressée par la poursuite du meeting d’Olivet, mais
sans aide exceptionnelle particulière, celle-ci devant être incluse dans la subvention annuelle. Par
contre un soutien matériel est validé, comme pour toutes les manifestations, les demandes précises
devant être réalisées au plus tard 5 semaines avant la date de la manifestation.
- Création d’une section sportive : la ville confirme son souhait de voir la création effective d’une section
sportive à horaires aménagés avec le collège Charles Rivière. Sans nouvelles depuis les dernières
sollicitations de l’établissement scolaire, Sébastien fera une relance la semaine prochaine à ce sujet.
- Accès piscine du Poutyl : toujours dans le cadre des contraintes sanitaires, le club sollicite de la mairie
l’ouverture de la piscine d’été début mai pour permettre de « rattraper » les séances annulées à l’inox
et souhaite utiliser cette installation jusqu’à la fin juillet. Des travaux étant programmés, la piscine ne
devrait ouvrir que début juin et la collectivité va faire son possible pour accélérer les travaux. En cas de
retard, le club sollicitera des créneaux à la piscine du country à St Pryvé.
- Suivi du club : la mairie souhaite renouveler trimestriellement ce type de réunion et souhaite
programmer rapidement une réunion spécifique pour aborder en détail le projet de section sportive au
collège, en présence de Marine.
5- Meeting d’Olivet :
Le bureau confirme le souhait de labelliser « national » ce meeting qui a obtenu un franc succès. Marine a déjà
diffusé aux clubs présents cette année la date du prochain meeting. Guillaume et Meïssa se proposent de
coordonner l’organisation de ce meeting avec Marine.
6- Demande de subvention Loiret :
Michel demande si la demande de subvention auprès du conseil départemental a bien été établie, celle-ci
devant être reçue avant le 8 mars. Sébastien se charge du dossier qu’il enverra via internet demain.
7- Tour de table :
Pas de remarques particulières, chacun se dit prêt à aider au mieux le fonctionnement de la structure en
fonction de ses disponibilités et de ses compétences.
Suite à une question de Benoit concernant les officiels, Michel confirme qu’il n’y aura pas de changement pour
cette saison.
Sébastien propose que, compte tenu de son élection à la présidence du club et de celle de Michel au
secrétariat, la Vice-Présidence soit assurée par Guillaume. Accord unanime.
La séance est levée à 19 heures 30.

Prochaine réunion le VENDREDI 2 AVRIL 2021 à 18 heures 30

