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Compte-rendu de la réunion du Comité directeur
Jeudi 18 février 2010

Présents : M Bœuf JL, Morel A, Pinay B, Laurent C, Guittard C, , Verneret F, , Soarès H, Peureux J, Denis N,
Granet A, De Menis, Bertrand M, Roustain V, Sanchez J M
Excusés : S Arque, M. Servier , Jean dit Gautier P, Cohade C, Maillet C, Bœuf A, Monego P, C.Charmeil,
Absents :. Merle S,

Après avoir remercié les personnes présentes, le Président Jacques PEUREUX ouvre la séance par le premier
point de l’ordre du jour :
Validation du PV comité précédent
Le PV du Comité directeur précédent est entériné et voté à l’unanimité. Après rectification enlever au bas de la
page signature C.Maillet car absente le jour de du comité directeur.

Propositions de stage des benjamins 2010
Le Président de la commission sportive nous indique que la prochaine réunion de la sélection se fera le 5/3/10
comme prévu. Dates retenues 17/4 au 24/4/2010
2 propositions : Guéret et Maurs disponible la 1 er semaine des congés de Pâques, pas envisageable car certains
clubs ont déjà pris leur disposition pour un stage interne, avantage de ces lieux proximité et coût faible sur le
transport. Voir si possible Ambert et Super Besse.
Après discussion il sera présenté par la Responsable de la Commission un autre projet pour la 2 éme semaine
mais avec des coûts supérieurs. Fera l’objet d’un comité directeur après la sélection.
Points sur l’ENF saison 2009/2010
Le Responsable nous indique que la mise en place ENF 1 se passe bien, ENF 2 pose problème car difficultés de
l’intégrer pendant les entraînements car les Entraineurs /Evaluateurs ne sont pas disponibles rappelons pour la
règle que seul les BEESAN peuvent être Evaluateurs. Indication sur le site du CRAN nouvelles modalités pour
l’ENF 1.

Propositions de Florian de mettre dans le programme annuel :
des modules identiques pour tous dans le cadre ENF 2 ensuite faire déplacer un Entraineur/Evaluateur
dans un Club avec réciprocité si 2 ou 3 Clubs peuvent se recevoir.

-

Ou prévoir lors de la mise en place du programme sportif 2011 des ateliers avec dates fixes avant ou
après des compétitions et réservation de bassin pour passage de ces épreuves.
Autre idée désignée un Délégué ou plusieurs Délégués qui se déplaceraient dans les Clubs voir si
possible avec les disponibilités des Evaluateurs et coût sur un défraiement prendre pour base le
remboursement du Kms base de 0.43€.
Florian doit nous présenter un projet plus structuré lors d’un prochain comité.

Les Clubs doivent acquérir les livrets.
Les Clubs ont du recevoir leur dotation pour les tubas.
Extranat
Certains Entraîneurs nous informent qu’ils ont quelques soucis pour avoir en retour les Informations sur les
résultats des compétitions, il est demandé aux responsables des Clubs de faire passer les messages.
Trésorerie :
Rien à signaler conforme aux prévisions
Informations de la commission Officiels
Ce dernier étant retenu par des obligations professionnelles a été excusé.
Il y a eu un examen la semaine précédente :
2 A (épreuves théoriques) ont été reçus et 6 B, un seul échec en B, ce qui permettra de renforcer le rang des
Officiels.
Questions diverses
Laurent nous indique qu’il a prévu de nouvelles médailles avec une étiquette au dos de la médaille le Nageur
pourra inscrire la date, le temps réalisé et le lieu avec un stylo.

Clôture de la réunion vers 20h 30.
Président,
J.PEUREUX

