Réunion du conseil d’administration du 3 décembre 2021
Présents : Sébastien Wijas, Guillaume De Bloois, Catherine Chevallier, Yohan Quéré, Elodie Raffault, Meissa
Dieye, Patrice Bros, Nathalie Georges, Patrice Richard, Pierre-François Derec, Séphora Bois, Manuela
Dormand, Benoît Dormand, Aubéry Wissocq.
Excusé: Michel Sauget
-:-:-:La réunion débute par un tour de table de tous les membres du bureau afin de se présenter. Le premier
point abordé a été l’acceptation du compte rendu de l’assemblée générale dernière ainsi que
l’intégration des nouveaux membres du bureau.
L’ensemble du bureau a accepté à l’unanimité la candidature d’Elodie en tant que secrétaire adjointe du
bureau.
Lors de cette réunion, divers points ont été abordés :
1. Finances :
Patrice a distribué une synthèse des comptes du club au 30/11/2021. Le bilan au général est positif. Une
régularisation de l’URSAFF est en cours, sans rétroactivité à priori. Il est noté un encours CB de 2269€ dû à
des débits diﬀérés avec la carte.
2. Partenariat :
Trois membres se sont portés volontaires pour faire partie de la commission partenariat. Yohan est en
charge de la mise à jour de la plaquette des partenariats. Sébastien et Guillaume sont en charge de la
recherche et du démarchage de potentiels partenaires pour le club.
3. Bilan sportif :
Résultats du meeting de l’ouest à Rouen où 10 jeunes du club ont nagé le week end du 26 au 28novembre.
Au total 44 courses nagées, 29 meilleures performances individuelles, 58 records du club, 2 records
régionaux pour Nathan Bros et 3 records départementaux pour Alice Richard.
Nathan est également monté 6 fois sur le podium et Alice 2 fois.
4. Préparation du stage à Vieux Boucau :
Marine n’a pas encore eu le temps d’en parler à tous les nageurs concernés : elle va faire un sondage la
semaine prochaine pour savoir quels sont les nageurs sélectionnés qui veulent aller au stage ?
Ce point sera plus approfondi courant janvier.
Pour rappel, le stage a lieu la deuxième semaine des vacances d’avril.
5. Nager Forme Santé :
Activité proposée par le club en partenariat avec Karl (maître-nageur à l’INOX).
Peu de participants pour le moment, mais ce n’est pas inquiétant, la participation à ce genre d’activité
passe par un bouche-à-oreille.
6. Activités nautiques avec le centre pénitentiaire pour jeunes :
Un projet de partenariat avec le centre de délinquance des jeunes a été mis en place. Ce partenariat
permettrait aux jeunes délinquants incarcérés de pouvoir bénéficier d’une activité aquatique
hebdomadaire. Celle-ci serait réalisée avec Karl à l’INOX le lundi matin, seul créneau trouvé pour que
l’activité n’interfère pas avec les créneaux des écoles, du club et du public.
En attente de l’accord de l’administration pénitentiaire.

7. Organisation du meeting maîtres à Olivet le 11/12
Des besoins de bénévoles pour l’organisation, notamment l’installation du matériel nécessaire au meeting
ainsi que pour le contrôle des pass sanitaires à l’entrée.
Une commission de préparation va être constituée avec principales missions : la mise en place du matériel,
le contrôle sanitaire, la gestion de l’accueil des oﬃciels et de leur salle pour le café.
Il a été décidé que la buvette n’était pas nécessaire lors de cette compétition, jugée inutile.
Les récompenses pour les diﬀérents challenges ont été évoquées. L’an dernier Christophe avait eu des
boissons.
—> Refaisons-nous pareil cette année ?
Aubéry se renseigne pour quantifier les besoins.
—> besoin de jeunes pour ramasser les fiches après les courses.
—> demande d’un jour de repos pour Marine.
8. Incident survenu le 1/12 durant l’entraînement.
Un jeune nageur, s’entrainant à la ligne 7 a été blessé lors de l’entrainement, se coupant l’orteil sur un
bout de plaque d’inox qui se décolle.
En eﬀet, depuis au moins 6 mois, il a été constaté par Marine et signalé oralement à la direction de la
piscine un décollement d’une plaque d’inox sous la ligne, dans la ligne 7. Plusieurs personnes se sont déjà
blessées, des coupures superficielles dues à ce défaut.
Mercredi soir, lors de l’entrainement, un jeune s’est coupé et a été emmené par Marine à l’hôpital. Trois
points de suture ont été faits.
Le lendemain, Sébastien a échangé avec la mère de ce nageur. Les échanges d’abord cordiaux ont
dégénéré, la maman étant assez vindicative et cherchant un responsable à la blessure de son fils. Après
divers échanges, Sébastien a décidé de ne plus échanger oralement avec elle mais d’échanger à présent par
courrier ou mail via l’adresse générique du club.
Une réunion aura lieu en janvier avec la maman afin de discuter du problème.
Sébastien a demandé un formulaire à la FFN à faire remplir en cas de soucis de ce genre avec un licencié.
—> Pierre-François a proposé de se rapprocher de l’assurance civile du club pour la gestion de cette aﬀaire.
A noter que Vert Marine souhaitait réparer cette plaque en Août durant la vidange mais cela n’apas été
fait, jugeant que ce défaut n’avait pas une mention de dangerosité. Cependant après l’incident, la
mairie souhaite faire réparer rapidement, idéalement lors des vacances de Noël si l’entreprise est
disponible.
Pour le moment, la ligne est condamnée.
Une question a découlé de cet échange : que faire de cette ligne d’eau lors du meeting maîtres du11/12.
—> condamner la ligne.
—> demander à la piscine de mettre une plaque de protection (risque de revendication des nageurs si la
plaque est trop glissante…)
—> demander au comité régional la mise à disposition des plaques chronométriques à mettre des deux
côtés (déjà demandé, en cours de réflexion)
En raison du changement d’exploitant pour la piscine en début d’année, plusieurs questions / remarques
seront à aborder avec le nouveau prestataire :
•
La mise à disposition de plus de vestiaires pour le groupe maître le soir. En eﬀet, actuellement ils
disposent d’un vestiaire femme et un vestiaire homme ce qui est un peu juste. A voir s’il est
possible d’avoir au moins deux vestiaires pour chaque.
•
Une ligne d’eau est en mauvais état et tient avec un bout de ficelle : un changement decelle-ci
serait appréciable.
•
Dans les douches, il a été constaté un manque de place pour poser les sacs des usagers. A voir
avec la piscine s’il est possible d’installer des crochets sur les murs alentours afin d’éviter
d’entasser les sacs sur l’îlot central.
•
Les douches ont souvent des problèmes de fonctionnement : diﬀérences de temperatures entre
certaines, problèmes de pression, bouton poussoir défectueux. A voir s’il est possible de les
régler.
•
Les plots sont très glissants et il est nécessaire d’installer des bandes de scotch de grip avant
chaque compétition. Est-il possible de trouver un moyen plus durable ? Changement de la
surface, ajout de plaque anti-dérapante…

•

Les escaliers sont très glissants quand ils sont mouillés, Catherine s’est déjà ouvert le pied dans un
angle lors d’une compétition et il y a également une chute lors d’une compétition. Peut-être voir
avec le prestataire s’il est possible de faire poser des protections sur les angles qui sont très
coupants ou un revêtement anti dérapant afin de prévenir tout risque de chute.

9. Meeting de l’ouest - Tours - 18-19/12
Amandine sera l’encadrante du groupe de nageurs ce week end là.
Amandine est salariée les week end à la piscine L’O et pose des jours de congés pour pouvoir accompagner
les nageurs en compétition et assurer l’intérim de Marine.
Il a été demandé de l’indemniser pour ces jours de compétition. L’accord a
été donné par Sébastien en concertation de Patrice B.L’ajustement du
paiement et des heures sera à voir avec Marine.
10. Recrutement :
L’annonce du recrutement d’un coach a été déposée sur diﬀérentes plateformes (le bon coin, lesite de la
FFN national et centre.) Cependant, à ce jour, aucune candidature n’a été reçue.
Les points bloquants potentiels :
•
pas un salaire assez élevé (quid de cette rémunération d’un adjoint par rapport au salairede
Marine en tant qu’entraîneur principal)
•
Pas une région attractive ?
•
Manque de personnel / diﬃculté de recrutement d’entraineur dans tous les sports.
Pistes :
•
•
•
•

mettre en ligne l’annonce sur le site du club, mettre sur pôle emploi, annonce sur linkedin
voir avec les étudiants en staps,
faire appel à un cabinet de chercheur de tête,
bouche à oreille, réseau ?

