Réunion du conseil d’administration du 1er avril 2022
Présents : Séphora Bois, Patrice Bros, Catherine Chevallier, Guillaume De Bloois, Pierre-François Derec, Benoit
Dormand, Nathalie Georges, Yoann Quere, Patrice Richard, Michel Sauget, Aubéry Wissocq.
.
Excusés : Meissa Dieye, Manuela Dormand, , Elodie Raffault, Sébastien Wijas,
- :- :- :1. Point sur les finances
Patrice B. donne les explications concernant les documents financiers remis aux membres présents. La situation de trésorerie
laisse apparaître un solde de près de 58000 €, considérant que la quasi-totalité des recettes (cotisations, subventions) sont
encaissées et que les postes importants (salaires, frais liés aux compétitions) restent à venir pour la fin de saison.
A signaler que les cotisations URSSAF non payées en 2020 et 2021 en raison du COVID sont réclamées au club avec un échéancier
adapté.
Le bureau souhaite que les cotisations des officiels soient revues lors du prochain bureau.
2. Embauche d’un entraîneur
Sébastien et Guillaume, accompagnés de Marine, ont rencontrés lundi dernier Marine CLEMENT qui a candidaté pour le poste
d’entraîneur adjoint en soutien de Marine. La première impression a été favorable avec une discussion ouverte et franche.
Le bureau valide cette candidature et le contrat de travail (échelon 3 de la CCNS) sera envoyé très rapidement à Marine Clément.
Le bureau propose également que ce contrat débute dès que possible (1er juillet) afin de pouvoir organiser des stages j’apprends
à nager, Michel se propose d’embaucher Marine pendant 6 semaines pour assurer les prestations NGN en lien avec le conseil
départemental en prenant en charge son salaire.

3. Masse salariale
La CCNS nous impose d’augmenter le salaire de Charly en raison de son ancienneté. Le bureau valide une augmentation horaire
de 5%, ainsi qu’une prime d’ancienneté de 125 €.

4. sponsors
Aucune avancée à ce jour sur ce dossier.

5. subventions
Plusieurs demandes de subventions sont à réaliser :
 Demande PST (à faire avant le 11 avril) concernant une aide à l’emploi et les stages JAN
 Demande Cap Asso pour l’aide à l’emploi
 Demandes PSF qui doivent être lancées courant avril
 Demande auprès du conseil départemental (faite par Sébastien et Michel le 18 mars)

6. convention CROS-CVL
Les actions en faveur des personnes incarcérées ont débuté, encadrées par Karl, Le Comité Olympique doit prendre en charge
tous les frais liés à ces actions.

7. Bilan sportif
Michel distribue les bilans sportifs de mars en insistant sur les bons résultats de l’équipe avenir garçons, championne régionale,
et les performances des maîtres qualifiés aux championnats de France N1 par équipe avec un merci particulier au président qui a
pallié au pied levée une absence de dernière minute.

8. Compétitions à venir
Deux competitions seront organisées en avril:
 Parcours avenir/jeunes et district 2 à Fleury le dimanche 3 avril
 Championnats de France interclubs maîtres à Tours les 2 et 3 avril

9. Bilan boutique et buvette
Benoit confirme que les commandes sont gérées à la demande et que le stock est régulièrement vérifié.

10. Formation d’officiels
Deux nouveaux chronométreurs (Marie Durand et Océane Bellanger) sont à comptabiliser depuis le 13 mars.
Patrice B et Patrice R. ont passé avec succès leur examen de juge.
Le bureau valide l’achat de sifflets pour tous les officiels du club et fera de plus l’acquisition de 4 ou 6 chronométres à apporter à
chaque competition.

11. Cartes d’accès nageurs
Prestalys doit fournir au club une quinzaine de pass nageurs pour un accès permanent aux bassins.
Les badges d’accès pour les dirigeants et accompagnateurs devraient être prêts la semaine prochaine.

12. Fermeture du bassin pour vidange
La piscine de l’Inox sera fermée du 11 au 18 avril pour vidange et travaux.

13. Avancement framadate accompagnateurs et officiels
Yoann poursuit son travail pour le perfectionnement du framadate pour la présence des officiels et accompagnateurs sur les
compétitions. Michel va lui transmettre le calendrier pour finaliser la saison.

14. Stage natation/montagne
Pierre François détaille le stage adultes ski/natation organisé à Courchevel ainsi que les coûts liés à ce stage. Le bureau confirme
la prise en charge totale de Charly qui assurera les entraînements natation.8 participants sont enregistrés.

15. Stage le Blanc
Le seul point qui restait en suspens (conduite d’un troisième minibus) est réglé, Parice B et Patrice R. se sont organisés pour assurer une présence sur place. Leurs frais de séjour seront pris en charge par le club.
Le bureau émet le voeu que Marine Clément puisse assister sur une ou deux journées au stage pour apprendre à connaître les nageurs et participer à la vie du club..

16. Fête du club
Après avoir étudié plusieurs possibilités, le bureau propose d’organiser la fête du club au Poutyl soit le 7 juillet, soit le 17 juin
(decision à prendre au prochain bureau.

La séance est levée à 20 heures 10.

Prochaine réunion le VENDREDI 6 mai 2022 à 18 heures 30.

