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REUNION DU 14 OCTOBRE 2016 

COMPTE RENDU 
 
 

 

 

               PRESENTS  ABSENTS EXCUSES 

 

BARAGOIN MIREILLE  PRESIDENTE       X 

GUEZ ANNICK   PRESIDENTE D’HONNEUR     X 

GUILLE GUY   VICE PRESIDENT           X 

 

VISAGE ERIC   TRESORIER       X 

JOSEPH CHRISTIAN  TRESORIER ADJOINT      X 

 

BONGIOVANNI SANDRINE SECRETAIRE       X 

PERCHERON JOSIANE  SECRETAIRE ADJOINTE         démissionnaire 

 

VINSOT NICOLE  MEMBRE           X 

JOSEPH DANIELE  MEMBRE          X 

VILLEDIEU GUY   MEMBRE           X 

LAINE MICHEL   MEMBRE          X 

MARIE France ROBERT             VERIFICATEUR        X 

PONS ADRIEN   Entraineur      en entraînements 

BARAGOIN YAN  Entraineur        en formation 
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RELATION COLLECTIVITES - ETAT 

 

Réception d’un courrier de la ville de Mainvilliers précisant la liste des jeunes ayant participé à l’opération 

savoir nager, les incitant à poursuivre avec le cnv. Il s’avère malheureusement que sur le peu de demande 

les jeunes ne savaient pas nager ! 

 

Participation du cnvauroux à la fête du sport de Mainvilliers, 3 septembre 2016. Satisfaction pour la 

fréquentation du stand. Peu de participants au niveau bassin, à revoir la formule. Réunion le 17 septembre 

en mairie pour faire le bilan et souhait pour l’avenir. 

 

Participation du cnvauroux au forum des associations de Lucé le 11 septembre. Visite des officiels au stand. 

Quelques contacts à finaliser. 

 

RELATION PRESSE 

 

Les demandes d’information ont bien été passées pour annoncer les inscriptions. 

 

 

COMMUNICATION INTERNE EXTERNE 

 

La page Facebook et le site sont mis à jour. 

 

CNV’INFO a été distribué aux adhérents en septembre. 

 

Cartes d’adhérents réalisées. 

 

 

INSCRIPTIONS 

 

Premier bilan : 

Enf1 =       11 licenciés 

Enf2 =       17 

Jeunes =  17 

Adultes = 12 inscriptions (non licenciés aux inscriptions) 

 

Le nombre d’adhérents se décompose en 57 nageurs, 9 membres du bureau et 2 entraîneurs, 1 licence en 

attente, soit un total de 69. 

 

Chiffre en augmentation. 

Pour les finances il serait nécessaire d’étoffer le groupe adultes. 

 

La présidente précise que 7 membres du bureau ont été licenciés à la rentrée afin de posséder une cou-

verture assurance. 

 

 

FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 

 

Réunion du comité directeur du comité 28 ce vendredi 14 octobre. Pas de représentant du cnv. 

 

Labellisation des clubs : 

Afin d’obtenir la labellisation du club il est nécessaire que tous les adhérents soient licenciés à la FFN. 

La labellisation permet : 

 De recevoir une aide financière (aide à la licence, aide aux formations, participation aux 

droits d’engagement etc. … 

 Ristourne de 5% sur la part fédérale de la licence ; 

 Fourniture d’un kit de communication ; 

 Promotion du club sur le site internet. 
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Le dossier doit être déposé entre le 15 novembre et le 3 décembre 2016 en justifiant les licenciés de la 

saison précédente. Ce qui n’est pas le cas pour notre association. 

De ce fait la Présidente demande s’il est possible d’engager une dépense sur nos propres fonds pour 

licencier les 3 personnes du bureau ainsi que les 11 adultes afin de pourvoir déposer un dossier en 

novembre 2017. Il faudra réfléchir à lisser le coût de la licence les années suivantes pour les adultes. 

Accord est donné 

 

 

FONCTIONNEMENT DES SECTIONS 

 

Comme le montre les chiffres, le cours enf2 est saturé. De plus certains nageurs de l’enf2 et des jeunes 

manquent beaucoup de technique. Adrien et Yan ont proposé une liste de jeunes à qui le club pourrait 

proposer un cours spécifique le mardi de 18h30 à 19h30 pour parfaire leur tehnique. 

Cette demande a évidemment un coût pris sur nos fonds propres. Discussion sur la qualité à donner à nos 

jeunes. 

Accord est donné. 

 

Elisabeth Klein  (officiel FFN) a pris une licence avec le cnv et aidera le club lors de compétitions permettant 

ainsi de ne pas payer d’amende. 

 

Il sera demandé à Yan et Adrien de préparer un calendrier d’activités de nos jeunes (passage des 

pass’ports et compétitions éventuelles pour certains). 

 

 

MATERIEL 

 

Afin de pourvoir disposer d’une meilleure source d’information au sein du centre nautique, la présidente a 

demandé à la société Récréa de disposer d’un emplacement pour une vitrine. Celle-ci propose l’utilisation 

de leur propre vitrine à l’entrée où sont placés les diplômes des intervenants et en échange demande au 

CNV de financer une vitrine sur le mur opposé où ils transféront les diplômes. 

 

Un mail sera envoyé sur le choix de la vitrine pour accord, la pose sera réalisée par le cnv. 

Accord est donné. 

 

CONVENTIONS 

 

 

 Crédit mutuel 

Eric et Mireille se sont rendus à un rdv avec le Crédit Mutuel pour signer une nouvelle convention ; 

 

 Décathlon 

Mireille a enfin signé la convention avec décathlon qui permet de disposer d’une réduction de 10% 

tant pour le club que pour les licenciés sur le matériel natation. 

 

 ANCV 

Cette convention permet aux adhérents de payer leur adhésions avec : 

1. Coupon sport ; 

2. Chèque vacances. 

2 autocollants ont été posés sur la porte du bureau. 

 

 

DOSSIERS DE SUBVENTIONS 

 

Eric et Mireille devront préparer les dossiers de subvention, en parallèle Eric dressera le budget 

prévisionnel pour l’AG. 
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ADMINISTRATIF 

 

 Bordereaux banque faits, encaissement septembre réalisé ; 

 Bordereau coupon sport et chèques vacances envoyés ; 

 Information AG fait ; 

 Invitation AG fait. 

 Enregistrement des licences fait. 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE – 5 novembre 2016 

 

 

 Invitations : mairie de Lucé et Mainvilliers 

 Courrier avec invitations aux adhérents de l’an passé et de cette année (pour mieux connaitre le 

cnv). Compte tenu des vacances scolaires, il est proposé d’envoyer celles-ci par courrier 

Accord est donné. 

 

 Un mail sera envoyé au président du comité 28 pour l’informer en lui précisant s’il compte intervenir. 

 Il sera nécessaire que le bureau soit présent à 16h pour préparer la salle et organiser le verre de 

l’amitié (voir avec Guy). 

 

La présidente présente aux membres du bureau le powerpoint préparé. Quelques rectifications à apporter. 

Eric de son côté présente le bilan financier qui permet de constater que le versement des subventions,   

permet de limiter le déficit annoncé. 

Il sera demandé à Sandrine d’en faire quelques photocopies. Si il était possible de trouver un vidéo 

projecteur  serait idéal. (à voir) 

 

 Compte tenu du départ de Josiane et de Michel il sera fait appel à des volontaires pour nous 

rejoindre. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

 

 

 

 


