Réunion du conseil d’administration du 5 novembre 2021
Présents : Séphora Bois, Adeline Boutet, Patrice Bros (à partir de 18 h 30), Guillaume De Bloois, Benoit
Dormand, Sandrine Doyelle, Meissa Dieye (à partir de 18 h 45), Patrice Richard, Michel Sauget.
Excusés : Catherine Chevallier, Manuela Dormand, Sébastien Wijas
Assistent : Aubéry Wissocq et (à partir de 19 heures 30) Marine Pénagé
- :- :- :En l’absence du président, excusé, Guillaume De Bloois ouvre les travaux à 18 heures 15.

1- Adoption du PV de la dernière réunion :
Aucune remarque n’étant faite, le PV du bureau du 1er octobre 2021 est adopté à l’unanimité.
2- Bilan des inscriptions :
Michel distribue les listes des adhérents inscrits à ce jour (301), chiffre pratiquement équivalent au total de la
saison dernière (306). Des relances ont été effectuées pour récupérer les pièces manquantes pour compléter
les dossiers, les retours se font doucement.
Toutes les licences ont été saisies par Michel, il en reste une quinzaine à régler.
Seize personnes seulement ont demandé à bénéficier du pass sport mis en place par l’Etat (50 €) à valoir sur la
cotisation. Marine fait le nécessaire pour saisir ces dossiers dans « compte asso ».
Aucune demande pour l’instant concernant le dispositif du conseil régional (yep’s).
Benoit s’inquiète de ne pas avoir reçu le CERFA comme convenu, Michel fera la vérification et transmettra dès
lundi.
3- Meeting d’Olivet :
Le meeting a été une réussite. L’ensemble des participants semble satisfait du déroulement de cette
manifestation et des résultats enregistrés.
Concernant le club, 27 records ont été enregistrés, ainsi que 11 titres et 16 places de podium. A signaler les
deux records départementaux améliorés par Nathan Bros.
Les remarques sur l’organisation et les points à améliorer devront être transmises à Meissa
(meissa5@hotmail.fr) ou sur le forum whatsApp pour une étude lors de la prochaine réunion du bureau.
Sur le plan financier, le meeting reste déficitaire d’environ 2000 € et il va falloir réfléchir à certaines dépenses
superflues pour la saison prochaine. Une étude plus précise sera effectuée sur la partie restauration.
4- Bilan financier de la saison :
Eu égard aux conditions très particulière de cette dernière saison, la situation financière du club est très
favorable avec un solde en banque de près de 70 k€.
Patrice commente la situation financière de la saison actuelle au 31 octobre laissant apparaître 26823 € en
charges et 44159 € en recettes.
Le bilan définitif de la saison 2020/2021 sera présenté lors de l’assemblée générale.

5- Préparation de l’assemblée générale :
Cette assemblée se déroulera le vendredi 19 novembre à l’Alliage à partir de 18 heures 45.
Patrice R. confirme que la demande de salle a été faite et s’interroge sur l’utilité de réserver la buvette
(payante).
Michel a envoyé à tous les adhérents le courrier d’invitation du président, ainsi que l’ordre du jour et un appel
à candidatures pour compléter le conseil d’administration actuel (8 postes sont à pourvoir conformément aux
statuts). Il souhaite que Sébastien adresse directement les invitations officielles aux personnalités.
Le bureau remercie Adeline et Sandrine, démissionnaires, pour leur implication dans la vie du club.
Les candidatures de Aubéry Wissocq, Elodie Raffault et Pierre François Derec sont validées par le bureau.
Michel précise qu’il sera absent à cette assemblée et qu’il importera de désigner une personne pour rédiger le
compte rendu.
6- Prochaines compétitions
Marine fait part au bureau des prochaines compétitions inscrites au calendrier :
- Championnats départementaux à Saran le jeudi 11 novembre : une vingtaine de nageurs engagés
- Cha mpionnats interclubs du Loiret à la Source le samedi 13 novembre : 1 équipe filles et 1 équipe
garçons
- Championnats régionaux interclubs à Vendôme le dimanche 14 novembre : 1 équipe filles et 1
équipe garçons (déplacement en véhicules particuliers avec défraiement des conducteurs)
- Championnats interclubs jeunes/avenirs à Saran le 20 novembre : 2 équipes avenirs (à confirmer)
et 2 équipes jeunes
- Meeting de l’Ouest à Rouen du vendredi 26 au dimanche 28 novembre : une dizaine de nageurs
prévus. Hébergement à prévoir en gite, un minibus à commander (Patrice R.). Gilles Le Rouzic sera
officiel pour le club samedi et dimanche.
Meissa sollicite un budget spécifique pour les déguisements des équipes interclubs à Vendôme (filles en
basketteuses et garçons en cheerleaders). Le bureau valide cette demande.
7- Organisation de stages :
Marine donne des informations sur le calendrier prévisionnel des stages club :
- Vacances de Noël : pas de stage
- Vacances de février : stage interne la deuxième semaine (14 au 19 février)
- Vacances de printemps : stage à Vieux Boucau du dimanche 17 au vendredi 22 avril 2022. Les préinscriptions seront prises à compter de la semaine prochaine pour une trentaine de nageurs. La
confirmation définitive de l’hébergement doit être faite avant fin décembre. Le coût demandé aux
nageurs est fixé à 260 € (235 € pour le deuxième de la même famille). Il reste à définir
l’encadrement et les conditions de transport.
- Stages JAN : des stages seront organisés au cours de l’été 2022 avec l’ASELQO Blossières.
8- Gestion de la piscine
A compter du 1er janvier, Vert Marine cédera sa place à Prestalis, en tant que délégataire de service public. La
collectivité a assuré le club qu’aucun changement n’interviendrait quant à la place du club dans l’installation, si
ce n’est sur le plan financier avec la prise en charge totale du coût des lignes d’eau par la mairie.
Le bureau souhaite toutefois une confirmation de cette décision et une rencontre avec le nouveau délégataire
sera nécessaire dès sa prise de fonction pour caler la place du club. Marine et les membres du conseil
d’administration sont invités à faire connaître les demandes éventuelles de changements à Guillaume, chargé
avec Sébastien des relations avec la mairie et le prestataire.
9- Mise en place d’une section spécialisée
Marine a été sollicitée par le CROS pour mettre en place des actions en faveur des personnes actuellement en
centre éducatif. Karl pourrait se charger de ce type de groupe financé entièrement par le CROS dans le cadre de
la réinsertion mais cela reste soumis aux créneaux disponibles, à suivre.
Ce dispositif pourrait être étendu à des personnes défavorisées ou atteintes de handicap. Actuellement, ces
personnes peuvent être accueillies dans les groupes existants, mais nous ne sommes pas en mesure de les
accueillir spécifiquement, sauf à obtenir des lignes d’eau supplémentaires et un encadrement spécialisé.
Aucune décision n’est prise en attente de la prise en charge de la piscine par Prestalis.

10- Remplacement ponctuel de Marine
Eu égard aux nombreuses compétitions à venir jusqu’à fin décembre, et dans le cadre du respect de la
réglementation du travail, le bureau valide le fait que Marine dispose de tous ses jeudis et que son
remplacement par Tiffany soit effectif, à voir avec Vert marine.
11- Questions diverses :
- Le bureau valide le remboursement de l’ordinateur de Marine, son ancien matériel étant obsolète.
- Une discussion s’engage sur l’éventualité d’acquisition d’un véhicule de service ou d’un minibus
pour Marine en leasing. En fonction des aides du conseil régional pour un achat, ce point sera
rediscuté lors d’une prochaine réunion.
- La mise en place de la section sportive est en stand-bye pour l’instant en raison du changement de
principal au collège. Cette mise en place reste soumise également à l’embauche d’un encadrant
supplémentaire. Nos recherches étant restées infructueuses en début de saison, elles doivent se
poursuivre pour une mise en place effective à la rentrée. Ce point reste la priorité de la saison.
- Plusieurs officiels ont quitté le club et il importe de trouver de nouveaux bénévoles acceptant
d’œuvrer à ce titre pour le club. Patrice Bros accepte de se charger de ce « recrutement » lors des
diverses compétitions à venir.
- Le club ne souhaite pas présenter de candidats aux éventuelles formations BF1 organisées (peutêtre) par le comité départemental compte tenu des difficultés enregistrées la dernière saison. Par
contre, Alexandre Mouilley a débuté sa formation BF2.
- Michel remercie Séphora pour l’amélioration du site du club et lui transmettra diverses
informations à diffuser et quelques remarques sur la forme.

L’ordre du jour étant épuisé, Guillaume clos la séance devant le « pot de l’amitié » offert par Patrice B. à 20
heures 40.

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

