
Réunion du comité directeur
04 janvier 2021

Présent : Christophe, Lucile, Jérôme, Vincent, Sophie, Gaby
Invités : Guillaume, Grégoire

Bilan du nombre de licenciés:

- Le nombre d’inscriptions pour l’année 2020/2021 est retombé au niveau de celui de 2019.
- Baisse importante des inscriptions dans le groupe Trottin’athlon, conséquence des écoles 

fermées et donc de l’absence d’animation dans ces mêmes établissements. Les seules 
inscriptions aujourd’hui sont issues du bouche à oreille ou des habitués.

- Le nombre d’inscriptions chez les minimes, cadets et juniors est plutôt stable, avec une 
évolution à la hausse du groupe Performance. Se pose le problème de la gestion du soutien 
financier de ce groupe.

- Le groupe bien-être reste stable également, les inscription en septembre ont bénéficié du 
déconfinement et de l’espoir d’une reprise.

- A l’inverse, le renouvellement des adhésions des adultes licenciés, qui s’effectue en octobre, a 
souffert de l’annonce du reconfinement. Les licenciés compétiteurs adultes hésitent à reprendre 
une licence s’il n’y a pas de compétitions ou d’entrainements de natation.

- Les licences de la D1 sont pour le moment en suspens, dans l’attente de l’évolution de la 
situation sanitaire. Il sera possible de renouveler les licences au plus tard une semaine avant la 
première étape.

Etat des comptes:

La situation financière est plutôt bonne: 
- Très peu de dépenses cette année, compte tenu des annulations d’épreuves,
- Maintient des subventions,
- Les charges salariales ont été prises en charge par le chômage partiel, 
- Frais de déplacement de Guillaume: fortement réduit par le confinement.

Parmi les subventions de l’état, on retrouve:
- 4000€ par l’ANS
- 6400€ par le fond de solidarité
- Et la Ligue finance les inscriptions des jeunes participant aux Frances

Le compte de résultat est créditeur de 19000€.

Organisation de l’Assemblée Générale:

La situation actuelle rend difficile la tenue d’une AG en présentiel. Il est néanmoins important 
d’organiser rapidement une assemblée afin de valider le compte de résultat et de pouvoir ainsi 
monter certains dossiers de subvention.

Le choix a été fait d’organiser la rencontre sur ZOOM, le 22/01/21.
Une convocation doit être envoyée par la secrétaire, accompagnée d’une délégation de pouvoir 
afin d’obtenir le quota minimum nécessaire à la tenue de la réunion.



Deux membres supplémentaires sont proposés pour se joindre au Comité Directeur :
- Pierre Fourcade, qui pourra apporter une aide précieuse en terme d’organisation d’événement,
- Frédéric Dubois, qui se propose de s’investir dans la gestion des inscriptions jeunes sur les 

courses.

Collectif France:

Le groupe est réparti en trois niveaux:
- Niveau 1 : Top 30 aux Frances, 160 points au Class-tri
- Niveau 2 : Sélection aux Frances, 150 points au Class-tri
- Niveau 3 : Participation aux Frances espérée

Cette base pourra servir éventuellement à arbitrer la répartition du soutien apporté aux jeunes.
Se pose la question de la logistique sur les déplacements aux différents championnats, de part le 
nombre important de jeunes cette année, susceptibles de se qualifier (Environ 16 jeunes cette 
année contre 10 l’année dernière).

Le calendrier des rencontres  jeunes doit être communiqué par Gregoire afin de le valider 
rapidement pour sa communication aux parents.

Les tenues:

A proposer lors de L’AG ou à la suite, afin de lancer la commande rapidement.
Formulaire à diffuser

Sorties Adultes:

Les projets évoqués:
- Participation à une épreuve M et L, avec déplacement, est évoqué. Plusieurs propositions 

comme le Tours’Man, Vendôme, L’aiguillon-sur-Mer sont citées, en attente de décision.
- Stage vélo / course à pied, sur un week-end, par exemple dans les Ardennes, (Les Vielles 

Forges..?) avec la participation de Guillaume pour l’encadrement 

CNCA:

Les récents évènements de dissolution du comité du CNCA ont amené Christophe à proposer sa 
candidature pour intégrer le nouveau bureau. Le but étant de permettre une nette amélioration du 
relationnel entre le club de natation et le club de triathlon. Christine Lanciaux et Fred Dubois ont 
également poser leur candidature.

Grand Prix Paillencourt:

Réfléchir à l’organisation car la date risque de coïncider avec les vacances d’été de plusieurs.

Enfin il est fait mention de dons des familles Beauvisage et Roussel, que nous remercions 
chaleureusement.


