Réunion du conseil d’administration du 4 mars 2022
Présents : Séphora Bois, Patrice Bros, Catherine Chevallier, Guillaume De Bloois, Pierre-François Derec, Benoit
Dormand, Manuela Dormand, Patrice Richard, Michel Sauget, Sébastien Wijas, Marine Penagé (à partir de 20 h 20).
Excusés : Meissa Dieye, Nathalie Georges, Yoann Quere, Elodie Raffault, Aubéry Wissocq
- :- :- :1. Point sur les finances
Patrice Bros distribue les documents financiers confirmant que le club dispose actuellement de près de 60 k€ en trésorerie. Les
principales dépenses proviennent, comme prévu dans le budget prévisionnel, des salaires (27416 €), des dépenses liées au
meeting d’octobre (12907 €), des compétitions (8462 €) et des licences (7952 €). Les recettes sont principalement liées aux
cotisations (55620 €).
Les charges en suspens restent l’URSSAF et la location de lignes d’eau à Vert Marine.
Le déficit lié au meeting ONI pose question (4107 €) et il importe de réfléchir pour l’année prochaine à réduire les dépenses.
2. Point sur les sponsors
Guillaume De Bloois présente les flyers présentant le club. Ceux-ci peuvent être distribués dès maintenant et la campagne de
recherche de sponsors lancée.
3. Bilan sportif février
Michel Sauget présente le bilan des compétitions organisées en février et souligne les excellentes performances d’Alice Richard
au sein de la sélection régionale au meeting de Rennes. Il rappelle également que deux anciens nageurs du club faisaient partie
de cette sélection (Nathan Nsembene et Nathan Bros).
Il s’étonne que le comité départemental n’ait pas fait valider à la FFN la compétition de Beaugency.
4. Campagne de subvention ANS
La campagne de subventions 2022 de l’ANS est lancée. Michel propose que le club renouvelle ses demandes 2021 concernant un
emploi et le dispositif j’Apprends à Nager. Voir avec Marine pour la saisie des demandes sur le Compte Asso.
5. Compétitions à venir
Les prochaines competitions:
- Dimanche 6 mars : Interclubs maîtres à Blois avec deux équipes (repas prévu)
- Jeudi 10 au dimanche 13 mars : championnats de France N2 maitres à Angers
- Dimanche 13 mars : interclubs jeunes/avenirs à La Source
- Samedi 26 et dimanche 27 mars : championnats régionaux à Chartres (hébergement + repas prévus)
- Dimanche 3 avril : Journée district 2 à Fleury
Le calendrier départemental a été modifié à la demande du club. Le meeting 45 se déroulera à La Source (en remplacement
d’Olivet) les 21 et 22 mai. Compte tenu des reparations en cours, le club se propose d’accueillir le 7 mai 2022 le plot 3 des
journées jeunes.
6. Bilan boutique et buvette
Benoit Dormand se dit satisfait de l’après-midi “pré-ventes” du mercredi 9 février. 441 € de commandes ont été enregistrées (968
€ depuis septembre 2021).
Manuela confirme que le stock “buvette” est le même depuis le dernier meeting d’octobre.
7. Règles sanitaires
Les nouvelles règles sanitaires seront applicables le 14 mars prochain (plus de nécessité de pass vaccinal, ni de port du masque).
La suppression des restrictions sanitaires devrait voir revenir certains adhérents.

8. Fermeture du bassin pour vidange
Le bassin devrait être fermé (à confirmer) du 17 au 24 avril pour permettre d’effectuer les travaux de sécurisation liés aux deux
accidents concernant les nageurs du club.
9. Avancement framadate accompagnateurs et officiels
Yoann Quere a travaillé sur le » framedate » concernant la présence des officiels et accompagnateurs pour les compétitions de
mars. Quelques améliorations restent à apporter (séparer les journées en réunions, retirer les items inutiles…). Une fois finalisé,
ce document sera diffusé aux dirigeants concernés par trimestre (début avril pour la fin de saison).
10. Rénovation site internet
Elodie Raffault a créé une ébauche d’un nouveau site plus moderne. Chacun peut d’ores et déjà consulter ce dernier « dans son
jus » avec le lien suivant : https://olivetnatationinox45.wordpress.com/
Ce site devrait être mis à jour pour mai prochain.
11. Formation officiels
Un examen d’officiel est organisé par le comité du Loiret le vendredi 11 mars 2022 à 18 h 20 au comité à la Source. Sébastien se
propose d’organiser une séance de révision pour les personnes intéressées.
12. Stage natation/montagne
Pierre-François Derec confirme la présence de 8 adhérents (peut-être 10) qui seront encadrés par Charly pour ce stage organisé à
Courchevel.
Le bureau lance une discussion sur les objectifs de ce stage (competition, cohésion…). Une réflexion sera nécessaire pour la
saison prochaine compte tenu du coût d’un tel stage.
Le bureau remercie Pierre-François pour son investissement pour la réussite de cette “première”.
13. Stage le Blanc
Marine precise que 22 nageurs sont concernés par ce stage du 18 au 212 avril au Blanc. Reste à régler le problème de
l’encadrement puisque deux coaches seulement (Marie et Pierre) sont disponibles, il manque donc un chauffeur pour le troisième
minibus. Benoit se propose de prendre des congés pour accompagner les jeunes, à confirmer.
14. Village sportif Olivet juin 2022
Du 4 au 12 juin, la ville d’Olivet organise un “village sportif” avec animations. Le club proposera l’organisation d’un stage
“j’Apprends à Nager” dans ce cadre.
15. Candidature éducateur
Une candidature a été retenue par Sébastien et Marine. Il s’agit d’une jeune fille (Marine Clément), titulaire du BPJEPS AAN qui
semble convenir. Elle sera recue par Sébastien et Marine le 28 mars prochain pour valider son embauche.
Michel rappelle qu’une demande de subvention (identique à 2021) devra être formulée.
16. Prestations prestalys
Les nageurs du bureau confirment l’amélioration de la propreté des vestiaires. Par contre, les lignes d’eau sont toujours aussi sales.
Une commande lignes d’eau neuves par le gestionaire est en cours (lignes de 13 cm de largeur).

La séance est levée à 20 heures 40 avec un pot de l’amitié et un gâteau d’anniversaire pour Benoit et Aubéry.
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Prochaine réunion le VENDREDI 1 avril 2022 à 18 heures 30.

