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Procès Verbal du Comité Directeur du 18 juin 2021

///

Présents : Christian Caumont, Thibault Lallemand, Eric Molter, Philippe
Montagne, Caroline Perdrix
Excusé.es : Carine Coutard, Floss Morgan, Nicolas Oustry, Laure Tarade

///

Ordre du jour
- Point Administratif
- Activités estivales
- Point Comptabilité
- Rentrée saison 2022
- Licences 2022

/////

Point Administratif
Professionnalisation
But : embaucher un éducateur sportif pour encadrer les groupes
d'entraînement ( en + des encadrants actuels) .( nécessite entre autres le
développement du nombre de licenciés).

A priori et officieusement le dossier a été accepté ; sous réserve de la
validation officielle espérée avant la fin du mois, il faut encore rédiger la fiche
de poste et rechercher le salarié dont le profil correspond à nos attentes.
La charge de ce poste est d’environ 24000€/an ; l’aide est de 12000€/an sur
3 ans, ce qui correspond environ à la prise en charge de 50% .
Si cela se concrétise, cette embauche sera effective en septembre-octobre
2021. Donc très vite !

Pour financer la différence, la projection que nous avons faite permet d’être à
l’équilibre sur la durée en augmentant progressivement les restes, pour
pouvoir se passer d’aides dès la 4ème année.
Les recettes supplémentaires prévisionnelles : augmentation du nombre de
licences, réévaluation du prix des licences (en lien avec les nouvelles
prestations proposées), le développement du sport Santé, des actions à
mettre en œuvre vers le sport scolaire, l’apprentissage du vélo (Savoir
Rouler à Vélo), de la natation (Savoir Nager) ... l’organisation d’une épreuve
phare, etc.
Le prévisionnel a été fait avec des objectifs réalistes et atteignables.
En parallèle, donc très vite, il faudrait connaître les souhaits et disponibilités
des éducateurs actuels pour établir le calendrier de rentrée.
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L’augmentation du nombre de nos licenciés (aujourd’hui 52 pour info en
période covid, tendant vers 90 en temps normal) nécessite que nous
puissions leur offrir un accès plus important à DIVONÉO avec des
entraînements adaptés et encadrés.(toutes catégories) à chaque groupe et
projet sportif.
Une première réunion s’est tenue avec Cahors Natation sous l’autorité du
Grand Cahors pour arrêter un fonctionnement qui permette à chacun de
pouvoir exister et nous, de nous développer.
Les élus semblent avoir entendu notre demande, légitime ; nous devons une
nouvelle fois rencontrer CN pour finaliser un mode de fonctionnement
(convention) début juillet et surtout les modalités d'acceptation et de
répartition du nombre de licenciés.

Activités estivales
Journée du samedi 26 juin : dernier entraînement de l’école de Tri (6-13
ans) – moment de convivialité.
Le dernier entraînement avant la période estivale pour l’école de Tri est le
26/06/2021 de 10h00 à 12h00. Il aura lieu à Catus - Lac Vert..
Après l'entraînement nous prévoyons un pique-nique où chacun amène son
panier. Le club prend en charge la boisson et une grillade.
Les 12-19 ans qui auront leur entraînement l’après-midi peuvent (doivent ?)
venir dès le matin pour aider à l’encadrement des petits et à l’organisation.
Les adultes sont également conviés pour un entraînement (dont le contenu
reste à définir) et à partager ensemble le pique-nique du midi.
Thibault se charge de la communication et du pain.
Eric se charge des grilles pour les grillades et du charbon ?
Philippe se charge de la saucisse.
Tables ? Boissons ? autres ?

Entrainements de l’été
Pour cet été, a été évoqué l’organisation d’un Triathlon Découverte,
l’idée serait de se positionner avant la rentrée et le forum des Sports sous la
forme d’une animation à l’Archipel : piscine + vélo + CAP en fin d’après-midi
(17h00) : mobilisation de 14h00 à 20h00. Proposition le mercredi 25/08.
Cette activité pourrait peut-être être intégrée à l’opération «à l’assaut de l'île»
(ex.Cahors Plage) .
Voir si possible ou non, (proposer un duathlon ...)
> A faire : Prendre contact avec la Mairie pour voir si c'est possible. Mise en
place de l’organisation.
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Point Comptable
Reçu subvention CAHORS 572€
Virement 1575€ aux impôts ?? erreur de la BPO – opposition faite.
Dossier subvention pour petits matériels (Carine) en cours.
Préparation nouveau dossier demande subvention « Animathlon »

Rentrée saison 2022
FORUM DES SPORTS
Le samedi 04/09/2021 de 10h à 18h
Nous avons besoin de 2 volontaires pour tenir le stand. Un message sera
envoyé à tous nos licenciés. A l’occasion du Forum, nous lancerons des «
invitations » pour animathlon de CATUS

ANIMATHLON DE CATUS
La date est arrêtée au 25/09 . Cette manifestation remplace la fête du Club
initialement prévue en mai 2021 et qui ‘a pas pu être tenue cause COVID.
C’est le moment fort de la rentrée et tous les licenciés, les partenaires,, les
familles, la presse.. seront conviés.
Il faut donc dès à présent faire une nouvelle demande de subventions pour
cet événement.

EPREUVE PHARE 2022
A réfléchir pour lancer le projet dès le début octobre (aquathlon, triathlon ??)
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Prix des licences 2022 (à partir de septembre 2021)
Au regard de l’absence d’accompagnement en natation sur la saison, il a été
décidé de poursuivre la remise de 10€ sur les renouvellements de licences.
Dans la perspective du projet de professionnalisation, d’un meilleur
accompagnement en natation et sur les autres disciplines, il a été décidé
d’augmenter progressivement le prix des licences pour prendre en charge
ces nouveaux coûts tout en restant dans une fourchette des tarifs de licence
couramment pratiqués. Les activités associés à la professionnalisation de
notre encadrant devrait contenir le prix de la licence à un niveau tout à fait
raisonnable (+20 à 25% environ)

Catégories Nouvelle licence Renouvellement
(cause covid)

6 ans/11 ans 70 € 60€

12 ans/ 19 ans 120€
(80€ + 40€ trifonction)

60€
-

100€ si entrée en BE
(60€ + 40€ trifonction)

Senior loisir 140€ 130€

Senior Compétition 210€
(170€ + 40€ trifonction)

150€

///

Reste à faire :
Prochaine réunion du CODIR le : jeudi 29 juillet 2021 à 19h00 au Lamparo
(action « tri découverte », Forum, communication « rentrée », animathlon
Catus, dossier professionnalisation, calendrier de reprise..)

Pas de questions diverses

Le Président
Philippe Montagne

Le Secrétaire
Thibault Lallemand
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