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REUNION DU 1ER JUIN 2018 

COMPTE RENDU 
 
 
 
 

  PRESENTS EXCUSES NON EXCUSES 
 

 
BARAGOIN MIREILE 

 
PRESIDENTE 

 
X 

  

GUEZ ANNICK PRESIDENTE D’HONNEUR X   
 

VISAGE ERIC TRESORIER  X  
JOSEPH CHRISTIAN TRESORIER ADJOINT X   
BONGIOVANNI SANDRINE SECRETAIRE X   

 
VINSOT NICOLE MEMBRE  X  
NICOLE CHRISTELLE ‘ X   
BERTHELOT PATRICE ‘   X 
JOSEPH DANIELLE ‘  X  
VILLEDIEU GUY ‘ X   
BOURDELAS AURELIE ‘ X   
     
 
PONS ADRIEN ENTRAINEUR    
BARAGOIN YAN ‘    
MASSON MARC     
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INSCRIPTIONS saison 207/2018 

 

92 licenciés pour cette saison. 

Sur les 92, nous avons 5 officiels. 

 

 

FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 

 

 Comité 28 – pas de réunion  

 

 2/3 juin 2018 Assemblée générale de la fédération : point important modification du coût des 

licences, promis par le nouveau Président. Prochain chantier refonte de l’école de natation. 

 

FONCTIONNEMENT DES SECTIONS -  SAISON 2018/2019 

 

 Il est proposé une nouvelle organisation pour la saison prochaine pour tenir compte du vécu lors de 

ces 3 saisons et de remplir les conditions de la fédération pour notre labélisation. 

 

 SAUV’NAGE – PASS PORT DE L’EAU, le mercredi et le vendredi de 17h30 à 18h30 encadré par Adrien ; 

 PASS COMPETITION, le mardi et le jeudi de 18h15 à 19h30 encadré par Yan ; 

 SECTION SPORTIVE, le lundi, mercredi et vendredi de 18h30 à 20h encadré par Adrien ; 

 ADULTES, le mercredi 18h30 à 19h30, encadré par Yan. 

 

Proposition validée. 

Trame de travail pour les inscriptions. Nous aviserons éventuellement en cas  d’un  plus grand nombre en 

particulier chez les adultes. Nous pourrions proposer aux adultes avec une licence sportive de venir 

s’entraîner le vendredi.  

Le choix a été fait de ne pas solliciter un autre éducateur dans la mesure où les éducateurs de Récréa ne 

sont pas fiables sur leur présence. 

 

Des jeunes seraient intéressés à aider Adrien pour les petits (à préciser), ce qui justifie le changement des 

jours. 

Nous aviserons après les inscriptions pour un réajustement éventuel. 

Dates des inscriptions : 

 

 MERCREDI 27 JUIN 17H/19H 

SAMEDI 30 JUIN 10H/12H 

MERCREDI 4 JUILLET DE 17H/19H. 

 

Les inscriptions seront réalisées directement à ces dates. Reste à faire la fiche d’inscription. 

 

MERCREDI 5 SEPTEMBRE 17H/19H 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 10H/12H 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 17H/19H 

 

Rentrée du cnvauroux : le 17 septembre. 

 

MATERIEL 

 

 Poteau – lignes de virages, problème toujours pas solutionné,  Le problème d’actualité ; 

 

 Tee shirt  – vente en cours  - 5€. 

 

 La sono (platine) est HS. Problème non résolu à ce jour ; 
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DOSSIERS DE SUBVENTIONS – FINANCES 

 

Subvention de la ville de Lucé : 4000€ notifiée le 27 avril 2018- Subvention de la ville de Mainvilliers : 

3000€ notifiée le 3 mai 2018 

Subvention du Conseil départemental faite 5€/ licence de -18 ans. 

 

Le c.n vauroux n’est plus, à ce jour destinataire des factures location des lignes d’eau et ce depuis 

mars 2018, curieux, nous restons en attente. 

 

Il est demandé à Eric de faire le point financier. 

 

Une facture de 182.50€, frais d’engagement de Châteaudun ainsi que ceux d’Auneau  restent à régler. 

 

Mireille présente la nouvelle tarification des licences (projet) qui sera approuvé ce week end lors de 

l’assemblée générale de la fédération. Après discussion, il a été décidé de maintenir le montant de 

notre cotisation + le montant de la licence. Dans la mesure où la licence sportive a beaucoup 

augmenté, la cotisation cnvauroux sera diminuée de 10% dans le cas de  3 adhésions pour une même 

famille 

 

Proposition de la grille tarifaire : 

 

                                   
 

ADMINISTRATIF 

 

 Labellisation des clubs, après avoir déposé nos dossiers, la région a porté à notre connaissance leur 

décision : 

 Labellisation animation (1er niveau) validée pour tenir compte de nos efforts 

de structuration, i1 manquait 1h d’entraînement pour notre école de natation ; 

 Labellisation développement (2ème niveau) non validée : il manquait la 

participation à une compétition et nos officiels non licenciés. 

Considérant que les obligations sont N – 1, nous redéposerons nos demandes début 2019.  

 

 Revoir la convention avec décathlon car elle n’est plus appliquée lors de cette saison. 
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ACTIVITES 

 

1. 20 mars – Nuit de l’eau 

Total fil rouge = 33km. 

Récréa et cnv ont remis les récompenses. (article de presse) 

Plus de monde que l’an passé. Satisfaction des élus de Mainvilliers. Lucé absent lors de cette manifestation 

ainsi que sur la communication. Nous pouvons par contre être satisfaits du travail d’accompagnement de 

la commune de Mainvilliers. Rappel le cnvauroux a financé les flyers ainsi que les affiches déposées dans les 

sucettes de la commune de Mainvilliers. 

 

Pour l’année prochaine dans la mesure où le syndicat a voté les conditions pour 2 ans, nous proposons de : 

- De refaire les plaquettes ; 

- De voir éventuellement suivant le coût, l’acquisition de bonnets numérotés ; 

- De fabriquer quelques plaquettes ; 

- De proposer les horaires suivants : 17h30/21h ; 

- D’être maître de la date, à signifier à l’UNICEF. 

  

2. Vacances d’Avril/mai– entraînements 

Compte tenu de la compétition d’Auneau en fin de vacances, les entraîneurs se sont 

partagés les entraînements proposés pendant les vacances. 

 

3. 13 Mai  2018 – coupe 28 à Auneau 

Adrien a géré les engagements et encadré ce déplacement. Bonne compétition – podiums 

pour certains de nos jeunes. 

 

4. Swin et Run – 3 Juin 2018 au centre aquatique  et parc des vauroux. 

André et Mireille ont donné leur accord pour aider les professeurs de sport du collège de 

Mainvilliers organisateurs. 

 

5. 16 juin – Fête de la St Hilaire à Mainvilliers  Parc des vauroux 

Le cnvauroux aura un stand -  Les dirigeants sont invités à y participer. 

 
6. 4 Juillet 2018 – sortie section sportive 

Cristelle et Aurélie proposent que nous organisions une sortie de fin de saison pour nos jeunes. 

Accord est donné. Cristelle se charge de faire faire un devis pour une après- midi au bowling 

de Barjouville. Il sera demandé une participation de 5€/jeune, le cnvauroux financera le 

delta. 

 

 

REUNION 

 

Mairie de Mainvilliers – lundi 11 juin – 18h30 – Fête du sport 2018. 

 

 

 

        

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

 


