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I – BILAN DES INSCRIPTIONS
69 --)
 9 DIRIGEANTS
 16 RENOUVELLEMENTS
 44 NOUVELLES dont 6 transferts
1, jeune a été transféré du CMN en avril pour des raisons personnelles, la région a exigée de repayer la
licence. (Ce qui démontre que le décompte des licences de la ffn est faux !!).
Pour cette seconde année, comme nous l’avions décidé en fin d’année, l’ensemble des adhérents ont été
licenciés, ce qui nous permettra de déposer un dossier d’agrément auprès de la ffn.
FEDERATION FRANCAISE DE NATATION
1. Nouveau diplôme pour enseigner la natation : « moniteur sportif de la natation » ;
2. Mars 2017 – plan citoyen du sport j’apprends à nager ;
3. Assemblée générale du centre – samedi 11 février 2017
Convocation non reçue, erreur d’e-mail ;
Elisabeth Klein, la veille a accepté de représenter le cnv évitant de payer l’amende.
Tous nos remerciements ;
4. Nouveau président national, le président en poste a été sorti ainsi que le président régional et
l’ancien Ctr de la région centre ;
5. Réunion du comité 28 – Sandrine a représenté le cnv.
FINANCES
1. Subvention ville de Lucé : dossier fait, transmis et approuvé. Pas de notification à ce jour mais lu
dans la presse, montant de 4000e ;
2. Subvention ville de Mainvilliers : dossier fait et approuvé. Notification faite le 4 mai 2017 pour un
montant de 3000e ;
3. Conseil départemental : dossier fait, en cours d’instruction.
Nos comptes ne seront pas pour la seconde année, pas en équilibre. Pour ce faire il nous faudrait plus
d’adultes pour compenser le coût des entraînements de nos jeunes.
MATERIEL
1. 4 poteaux en alu ont été achetés, les anciens étant en fer et en triste état de rouille.
Problème rencontré lors de leur pose : pas assez de profondeur de la réservation. Information transmise à Monsieur le président du syndicat le 01/04/2017, rappel à lui lors d’un passage en mairie. Au
dernière nouvelle l’architecte devrai passer pour analyser la situation ;
2. Bonnets
Une commande a été réalisée pour 100 ex d’un bonnet en silicone avec impression 2 faces. Facture
d’un montant de 619.20e.
2 possibilité s’offre à nous : l’offrir ou le vendre mais à quel prix. Après discussion, la solution retenue
est de le vendre à 4.00e ;
3. Boite aux lettres
En Août 2016 une batterie de boite aux lettres a été installée par le syndicat. L’autorisation de la
poste est arrivée en avril 2017 ( !) Nous avons la n°1. Une clef a été remise par le syndicat.
4. Vitrine. Comme convenu fin 2016, une vitrine a été posée dans le hall permettant l’affichage des informations du cnvauroux , en accord avec récréa sur le choix et l’installation.
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NUIT DE L’EAU
Tous les intervenants (mairie – recréa – Unicef – foyers sociaux éducatifs de Mainvilliers – cnvauroux) sont
partie prenante pour la 11e édition 2018.
 Refaire des propositions d’activités ;
 Associer la ville de Lucé ;
 Meilleur publicité ;
 Revoir peut être la date.
Le cnvauroux a financé le flyer – 1000ex – 31.20e. Il a reversé le montant prévu pour les lignes d’eau qui n’a
pas été facturé par récréa soit 50e,
Recréa a reversé le montant des entrées.
La FFN a envoyé : ballons, bonnets de bain, tee shirts, banderole et grande affiches.

ACTIVITES
1. Une galette a été organisée pour le groupe « adultes » en janvier. Le groupe a également organisé
un pique-nique ;
2. Sauv’nage : déc. 2016 et avril 2017. Tous l’ont sauf un jeune présentant quelques difficultés du
groupe d’Adrien ;
3. Pass’port de l’eau – avril 2017 – organisé par le comité départemental aux vauroux
17 jeunes ceux sont présentés, 3 échecs ;
4.

Pass’compétition – avril 2017
Monsieur le président du comité 28 a proposé aux plus grands, de passer leur pass’compétition, du
cnvauroux. Les résultats ne seront qu’officiels qu’après le 9 juin (date d’une nouvelle organisation,
compte tenu que le pass’compétition ne peut être passé le même jour que le pass’port de l’eau.

5. Compétition à Auneau – avril 2017
Très bon comportement de nos jeunes engagés, première compétition pour certains
ACTIVITES A VENIR
1. Compétitions en juin à finaliser avec Adrien ;
2. Swin run et fun (biathlon) – dimanche 11 juin 2017 au centre aquatique et dans le parc
Le cnvauroux est partie prenante de cette organisation permettant ainsi au collège d’obtenir une
subvention de la part de la ddjs. Les personnes disponibles sont la bienvenue. Sandrine, Nicole,
Mireille, André et ……………. Adrien ?, Yan ?
Le cnv mettra son matériel à la disposition du collège.
Une réunion devrait être programmée pour finaliser l’organisation.
3. Fête de la Saint Hilaire à Mainvilliers – samedi 17 juin
Thème, jeux anciens, Mireille devrai pouvoir disposer d’un jeu ancien voir 2. Attention notre stand a
changé de place, nous serons près du théâtre de verdure afin de pouvoir disposer de plus de
passages.
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4. Sortie jeunes
Nous avions pensé proposer une sortie à nos jeunes le mercredi 5 juillet :
 Sortie canoë
Deux devis :
 le canoë de Bonneval 12e /jeunes avec encadrement ;
 le canoë de Chartres métropole 18e / jeunes.
Le coût a été considéré trop élevé. Il est demandé ce jour de voir le coût du bowling à
Barjouville ou du foot en salle à la madeleine.
A étudier avant toute décision.

SAISON 2017/2018
Il nous ait déjà demande par la mairie un article pour le Mainvilliers info pour la saison prochaine.
Compte tenu des modifications d’organisation du bassin, la présidente a demandé à récréa la
confirmation de participation du personnel de bassin sur le fonctionnement du cnvauroux. Pas de
confirmation à ce jour. Ceci conditionne la poursuite de notre aventure.
Dans le cas où nous aurions l’encadrement nécessaire, il faudra :




Refaire un flyer – sans précision de saison ;
Refaire la fiche d’inscription ;
Cotisation, tous licenciés
Faut-il maintenir 200e + la licence, lisser la licence adulte (décidé lors de la dernière réunion) qui
n’était pas comprise lors de cette saison. Réponse d’Eric.



Pré-inscription en juin tous les mercredi après-midi de 18h à 19h30 et le samedi 1 juillet 10h/12h si la
piscine n’est pas fermée.



Planning bassin, attendre récréa afin de voir qui fait quoi sur le bassin.

DIVERS

 Fête du sport dimanche 10 septembre 2017 – réunion préparatoire le lundi 12 juin 18h15

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