Réunion du conseil d’administration du 4 juin 2022
Présents : Séphora Bois, Patrice Bros, Catherine Chevallier, Guillaume De Bloois, Pierre-François Derec, Benoit
Dormand, Manuela Dormand, Nathalie Georges, Yoann Quere, Michel Sauget, Sébastien Wijas, Aubéry Wissocq.
.
Absents : Meissa Dieye, Elodie Raffault, Patrice Richard.
- :- :- :Début des travaux à 18 h.

1. Organisation du loto
Séphora présente Monsieur Dominique D’HORDAIN, animateur de lotos dans la région. Ce dernier nous fait une présentation du
logiciel et donne toutes les explications sur l’organisation du loto.
Le loto du club sera organisé le samedi 9 octobre 2022 à 14 heures (accueil à partir de 11 h 45)
Sur le plan logistique, Séphora dispose des plans d’installation des tables et chaises. Une buvette sera organisée par Manuela.
Le bureau valide les coûts de vente des cartons (25 € les 12, 20 € les 8, 16 € les 6, 3 € l’unité et 10 € le spécial), il faut prévoir
environ 4000 € de lots sous forme de bons d »achats « Leclerc ».
Une communication importante doit être faite pour avoir un maximum de monde (400 places). Michel se charge de la réalisation
du flyer de présentation.
2. Bilan sportif
Michel présente le bilan sportif en insistant sur la participation d’Alice Richard aux championnats de France juniors où elle a
amélioré, entre autre, un record régional sur 50 brasse.
3. Séminaire FFN Centre-Val de Loire
Un séminaire régional est organisé à La Ferté St Aubin le samedi 24 septembre et chaque département doit désigner 6 à 8
dirigeants de clubs pour y participer. Catherine CHEVALLIER propose de s’y inscrire. Sébastien contactera le CD45 pour poser
cette candidature.
4. Subventions ANS
Il est confirmé que la demande de subvention ANS –PST pour l’emploi a été acceptée (10 k€ par an pendant 3 ans). Il reste à
établir rapidement le dossier Cap’Asso pour une éventuelle aide du conseil régional.
Les demandes ANS –PSF ont été envoyées au service instructeur en temps voulu. Réponse prévue mi-juillet.
5. Meeting 2022
La date retenue est les samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022 à l’Inox. Un courrier sera envoyé aux parents pour maintenir
l’appellation Meeting d’Olivet – Florian WIJAS.
Un groupe de travail piloté par Guillaume sera mis en place comme l’an dernier.
Afin de diminuer la perte financière liée à ce meeting, il est proposé de supprimer la gratuité des repas pour tous les bénévoles
et officiels, ainsi que de diminuer les primes offertes aux nageurs.
6. Partenariats
Pas d’avancement sur ce point
7. Panneau publicitaire
Pierre François se charge de mettre « au gout du jour » le panneau du hall de la piscine avant la rentrée.
8. Rénovation du site internet
Pas d’avancement sur ce point particulier.

9. Accompagnement aux compétitions
Les tableaux mis en place par Yohann donnent satisfaction et une organisation sera mise en place à la rentrée pour systématiser
la mise à disposition régulière de ce tableau.
Le trésorier confirme qu’une indemnité est consentie aux bénévoles assurant l’encadrement du club pendant les compétitions
(75 € par jour sur la métropole orléanaise, 100 € hors agglomération).
10. Fixation des tarifs de cotisation 2022/2023
Eu égard à la trésorerie du club, il ne sera prévue qu’une légère augmentation de toutes les cotisations de 5 € correspondant à
l’augmentation des licences FFN.
Les fiches de réinscriptions seront envoyées la semaine prochaine par Michel en demandant un retour avant fin juin.
Il est accepté que les dirigeants et officiels non participants aux activités piscine ne règlent que le coût de la licence (15 €)
11. Stage adultes
Le stage de Courchevel ayant donné entière satisfaction, il est proposé que Pierre François poursuive cette action, en se faisant
aider si besoin, pour renouveler ce stage. Il fera le nécessaire pour diffuser l’information dès le début de saison (fin septembre).
12. Stage nageurs
Le stage du Blanc a été apprécié par les nageurs, mais le bureau préférerait que ce stage sportif se déroule si possible en bassin
de 50m. Marine sera interrogée pour envisager cette possibilité.
13. Organisation fête du club
Un courrier du président a été envoyé à tous les adhérents par Michel. La fête sera organisée le 21 juin à partir de 19 heures au
Poutyl. Comme d’habitude, barbecue et plancha seront au menu avec les frites à commander à la « petite brasse ». Manuela se
charge d’acheter une cinquantaine de saucisses et le pain. Reste à trouver l’éclairage complémentaire (prêt ou location kiloutou),
Prestalis sera sollicité pour le prêt de la sono.
14. Questions diverses
A la demande de la mairie, le club participera aux animations « Olivet en sport » le samedi 5 juin au Poutyl. Les entraînements
seront transférés ce jour à la piscine d’été.

La réunion se termine par la présentation de Marine Clément (surnommée Marin) et le traditionnel pot de l’amitié.

er

Prochaine réunion le vendredi 1 juillet 2022 à 18 heures 30.

