Réunion du conseil d’administration du 02 avril 2021
Présents : Séphora Bois, Adeline Boutet, Patrice Bros, Catherine Chevallier, Guillaume De Bloois, Meissa
Dieye, Benoît Dormand (partiellement), Sandrine Doyelle, Patrice Richard, Michel Sauget, Sébastien Wijas.
Excusée : Manuela Dormand
Assiste : Marine Pénagé
- :- :- :Sébastien Wijas ouvre la réunion à 18 heures 33 en remerciant les membres présents à cette réunion
et espère que la sortie annoncée de confinement nous offrira la possibilité d’enfin se retrouver en présentiel
prochainement.
1- Impact des restrictions COVID :
Les annonces du Président de la république de mercredi dernier confirment la situation sanitaire délicate dans
laquelle le pays se trouve. Cela ne sera pas sans impacter les activités du club, même s’il semble que ce qui
était possible ces dernières semaines le soit encore. Marine a interrogé (sans réponse à cet instant) les services
de la DRAJES pour connaître les possibilités exactes de fonctionnement. Michel confirme, sous réserve de
validation de l’Etat, la possibilité de maintien des activités, avec une interrogation pour les activités du weekend à La Ferté qui dépasse le rayon autorisé des 10 km.
Des informations plus précises seront transmises aux adhérents dès que possible par Marine.
2- Courrier aux adhérents :
Un courrier à la signature de Sébastien a été diffusé par mail à l’ensemble des adhérents ce mercredi. Il
reprend les grandes lignes des suites de l’assemblée générale, la mise en place d’activités en plein air durant
cette période de crise et envisage les différentes possibilités d’adaptation financière pour la prochaine rentrée.
Un courrier de la FFN confirme que le remboursement des cotisations n’est pas une obligation pour une
association loi de 1901 à but non lucratif.
Le bureau confirme que deux possibilités seront offertes aux adhérents inscrits cette saison à la rentrée :
- Avoir sur une somme à définir lors d’un prochain bureau
- Don au club sous forme de mécénat, avec possibilité de déclaration fiscale
3- Création de la section sportive collège :
Sébastien, Patrice et Marine ont rencontré la semaine dernière le principal du collège Charles Rivière pour lui
présenter le projet de création d’une classe à horaire aménagés pour les jeunes du club. Ce dernier s’est
montré très intéressé par cette proposition qu’il doit soumettre à son conseil d’administration et à l’inspection
d’académie courant mai. Cette « section sport-études » permettrait ainsi à un groupe de 6 à 10 jeunes nageurs
d’augmenter le nombre de séances de natation hebdomadaires sans impacter leur travail scolaire.
Marine affine le projet avec le collège et la collectivité.
4- Dosser Mairie/Poutyl :
Le club avait sollicité la mairie pour une ouverture avancée de la piscine d’été pour que les entraînements
puissent s’y dérouler durant les vacances de printemps. Les annonces gouvernementales rendent cette
demande caduque avec l’avancement des dates de vacances.
Marine confirme que des créneaux ont été réservés au complexe de la Source.

5- Partenariat avec la Country Club :
Un partenariat est envisagé avec « le Country » à St Pryvé, club privé issu de la trésorerie, pour pouvoir utiliser
leur bassin (25x12,5) pour nos activités dès que possible. Guillaume et Sébastien suivent ce projet.
6- Chasse aux œufs de Pâques :
Marine avait envisagé, dans un esprit ludique et de cohésion, d’organiser une « chasse aux œufs » au domaine
du donjon le dimanche 11 avril. Là encore, les annonces gouvernementales mettent à mal ce projet.
Sébastien remercie toutefois Marine pour cette excellente idée.
7- Championnats de France maîtres :
La FFN a sollicité tous les clubs pour connaître leurs intentions quant à une éventuelle participation aux
championnats de France N1 (Canet) et N2 (Béthune) maîtres. Marine doit interroger les éventuels participants
pour apporter une réponse avant le 16 avril.
Catherine reste circonspecte quant à ces déplacements eu égard à l’absence totale d’entraînement depuis
octobre dernier.
8- Coordination meeting d’Olivet octobre 2021
Le groupe de travail responsable du meeting d’Olivet (Guillaume, Meïssa, Marine) s’est réuni pour évoquer
l’organisation du Meeting 2021. De nombreux points ont été abordés (programme, dates, organisation
logistique, sponsoring, communication). Il importe maintenant d’aller plus loin sur tous ces points et tous les
volontaires seront les bienvenus pour aider à la réussite du projet.
Marine soulève la question de la labellisation du Meeting en meeting national. Michel confirme qu’il voit plus
d’inconvénients que d’intérêts à obtenir un label, le fait que le meeting se déroule en bassin de 25 m et qu’il
soit accessible aux jeunes du département sera difficilement compatible avec l’esprit originel et un label qui va
imposer les épreuves, les temps de qualifications, les programmes, sans pour cela apporter plus de nageurs. Le
groupe de travail doit réfléchir aux plus et aux moins pour proposer ou non au prochain bureau d’entreprendre
les démarches.
9- Questions diverses :
Plusieurs points sont évoqués :
- Michel intervient pour s’étonner du « non fonctionnement » du site du club. De nombreuses
informations officielles (PV de réunions entre autres) peuvent et doivent être accessibles sur ce site et
il est important de le réactiver et le mettre à jour régulièrement. Séphora et Adeline sont d’accord pour
gérer ce dossier, Sébastien leur transmet les codes d’accès.
- Michel informe le bureau que les dossiers de demandes de subventions de l’ANS seront disponibles dès
mardi prochain. En fonction des thématiques imposées, il verra s’il y a lieu de déposer un dossier.
- Michel invite le club à organiser des stages J’apprends à Nager cet été, l’Etat soutenant financièrement
ce dispositif qui peut apporter des ressources supplémentaires. Un courrier dans ce sens doit être
diffusé par la Ligue à tous les clubs.
- Michel informe le bureau que les labels 2019/2020 seront accordés par la FFN la semaine prochaine
avec les finances et moyens de communications y afférant.
- Catherine souhaite rencontrer Patrice rapidement pour évoquer la gestion financière du club, RDV sera
fixé la semaine prochaine.

L’ordre du jour étant épuisé, Sébastien clos la séance en souhaitant à nouveau que la prochaine réunion puisse
se dérouler en présentiel avec une collation. Plusieurs membres du bureau proposent « d’ouvrir leur jardin » à
cette réunion conviviale. La séance est levée à 19 heures 40.

Prochaine réunion le VENDREDI 7 mai 2021 à 18 heures 30, lieu à déterminer

