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Procès Verbal du Comité Directeur du 9 novembre 2021

Le Lamparo - 19h30

///

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

///

Ordre du jour
- Point Comptabilité
- Encadrement Sportif
- Communication interne/externe
- Préparation AG
- Questions diverses

/////

Point Compta
Mise à jour de la comptabilité en lien avec Caro : vu MODOP paiement, virement
+ voir archivage et traçage.

Nouvelle façon d’enregistrer les opérations sur le journal des opérations : en
2021 uniquement les opérations qui concernent 2021. L’affiliation 2022 et les
bordereaux Ligue et paiement des licences 2022 seront passées sur 2022. Y
compris les “partenariats” à compter du 01/09/2021. (Lamparo, les terrasses du
théâtre, Cycle 7, poivre rouge.)

Peu d’incidence sur 2021 les opérations passées en 2020 = -76€ et les
opérations reportées sur 2022 : à ce jour + 363€ (MCN 700€)

LICENCES :

A ce jour

2021 2022 solde

Ecole 21 -5 +8 = +3 24

Adultes 27 -1 + 14 = +13 40

48 -6 +22 = +16 64
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Encadrement sportif
● Le dossier sur la « professionnalisation » est à l’arrêt, faute d’avoir trouvé

le profil idéal. Il ne démarrera donc pas en 2021 mais on a toujours la
possibilité de décaler.

● A voir : Cédric BOURRICAUD pour pistes et délais.

● Avant ça, on a toujours le problème car il faut faire face à nos
engagements vers nos licenciés, les entraînements ont repris avec de
nouveaux créneaux  piscine et vélo ; Il devient de + en + urgent de
trouver des solutions pour économiser nos coachs bénévoles Rappel :

● Lundi : CAP jeunes.

● Mardi : CAP adultes (PASCALE) et NAT jeunes (THIBAUT).

● Mercredi : NAT école et jeunes (ERIC,..)

● Jeudi : NAT jeunes, NAT adultes loisirs, NAT adultes compétitions (ERIC,
LAURE, THIBAULT, CHRISTIAN)

● Samedi : CAP/VELO école, NAT jeunes, Vélo G1 et G2 (ERIC, THIBAUT,
PHILIPPE, LAURE, BENOIT, JEAN PIERRE.)

Solutions envisagées :

● Implication des licenciés dans l’accompagnement sportif. Comment faire
? De quoi avons-nous besoin ?

● Voir un calendrier à échéance de 6 à 7 semaines (vacances scolaires) et
demander aux encadrants potentiels de se positionner.

● Mise à disposition agent municipal. (Demande pour le mercredi de 16h00
à 19h00.)

● Vu Natation 3h/semaine encadrement des enfants. CT Service des Sports
le 05/10 : cette participation vient en déduction de la subvention
annuelle (cette année 572€) donc subvention devient « 0 »

● Réfléchir à PROSPORT ? Pour encadrer une activité ? quelle(s) activité(s)
(+ suractions financées ?)

● Compte-rendu du rendez-vous avec Le Maire le 08/11/2021 : échanges
sur nos besoins et sur la problématique de l’utilisation de Divonéo,
information sur notre future demande de revalorisation de notre
subvention. (ne correspond plus à notre activité actuelle).

● Bonne écoute et prise en compte de nos problématiques pour solutions
ultérieures.

● Il faut mettre à plat les groupes d'entraînement avec les noms en face
par niveau

ECOLE Natation

● De 16h00 à 16h45 : 6-9
● de 16h45 à 17h30 : 8-11
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● de 17h30 à 19h00 : 12-15 ans

● A priori, Eric a remis à Thibaut la composition des groupes : reste à faire
les cartes individuelles d’accès à la piscine

A faire : appel aux bonnes volontés bureau mais aussi licenciés lors de la remise
de la carte « Divonéo » ? option non retenue.

Communication

● Interne : Groupes WHATSAPP. Groupes Whatsapp (adultes CAP- NAT –
VELO – JEUNES – ECOLE – D3 – Vie du Club.. INFO Partenaires)

Nécessité de lien entre bureau et groupe Whatsapp pour la mise à jour des
destinataires et information à TOUS les licenciés : plusieurs administrateurs.
Laure organisera ces groupes avec les administrateurs (Pascale, Thibaut et
Laure).

● Externe : Contractualisation des relations/ date renouvellement des
partenariats- non évoqué en séance

● Récupération des logos (banderole annuelle, autres supports +
interventions ponctuelles) à faire pour communiquer.

Assemblée Générale
ASSEMBLEE GENERALE :
prévue le vendredi 14 janvier 2022 à 18h30 au Lamparo.

Questions diverses
● A mettre en route très vite calendrier 2022 : STAGE ROSAS et /ou autres..

Qui fait quoi ?

● Rencontres adultes licenciés – trails, courses…

● Local gros matériel (service des Sports)

● Demande de Formation BF1 : Marie
Demande de formation BF2 : Floss intéressée , va voir ses disponibilités.

● Quelle action avec CORPUS ?
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● Prévoir une rencontre(conférence de presse) avec les partenaires pour
annoncer 2022.

Fin de séance : 22h30

Le Président
Philippe Montagne

Le Secrétaire
Thibault Lallemand
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