
AG du Samedi 27 Septembre 2014 

Rapports d’Activités CA 

 
1/ Conseil d’Administration du Samedi 31 août 2013 

1/ Recrutement Educateur  par le Club au 1ier Septembre 2013 
• Salaire géré par le CDOS  

 
8/ Cœur et santé 

• Développement de notre partenariat avec ce Club. 
 
12/ ANCV (coupons sports et chèques vacances) 

• Le club va demander son affiliation 
  

2/ Conseil d’Administration du Samedi 12 Octobre 2013  
2/ le planning « Créneaux LN52 » : 

• L’appellation groupe « adultes » va se transformer en groupe « NFS » : 
tous les groupes adultes, plus Cœur et santé nageront dans des créneaux 
« NFS ». 

 
3/ Calendrier saison 2013/14  

• Préparation calendrier départemental et Régional, Jeunes et Maîtres 
auxquelles participera LN52 

    
3/ Conseil d’Administration du Samedi 18 Janvier 2014   

5/ Stages Février et Pâques  
• Devis pour Aubigny  
• Propositions pour stage de Pâques 

 
6/ BNSSA :  

• Point à date : 15 inscrits au total 
 

12/ Négo avec la Ville pour planning 2014/15  
• Les créneaux négociés ; 80 heures/semaine environ. (à comparer avec 

les 63 heures de cette saison) 
• La probabilité de coût pour l’utilisation de nos créneaux  

 
4/ Conseil d’Administration du Samedi 17 Mai 2014 

Proposition Mission Locale : Immersion pour Julien Banfi 
• Proposition de la Mission Locale de permettre à Julien Banfi d'effectuer 

un stage d'immersion au sein du club du 26 Mai au 28 juin afin de 
devenir entraîneur. 

 
5/ Officiels  

• Ils sont tous en cours de validation. 
 

7/ Compte rendu réunion « Echange avec la Ville/Grand Langres » sur : 
• Obtention de plus de lignes d'eau soit 83 heures à la place de 63 heures. 

 Articulation Ecole Natation Ville et LN52 
Une convention sera établie entre l'école de Natation ville et LN52 

Animation du 21 Juin avancé au 14 juin avec la ville et le Club 
  Le club sera aussi présent pour les inscriptions 

 



8/ Coût licence 2014/15 
Critères pour la nouvelle saison  justifiant nécessité d’augmentation des 

cotisations : 
• Diminution de la subvention Ville  
• Prêt du minibus Ville est supprimé  
• Possible  restant à charge sur Emploi d’avenir de Julien Banfi : environ 

7000€ ! 
• Subvention Emploi Sport de l’entraîneur pour la deuxième année passe 

de 12 000€ à 10 000€. 
  Compensation :  

• Bénéfice des nouvelles installations du Centre AQUALANGRES. 
• Chaque groupe aura au minimum 2 séances/semaine 

 
5/ Conseil d’Administration du Samedi 7 Juin 2014 

0/ Démission de l’entraîneur Julien Hamouche : 
• Démission à compter du 26 juillet. 
• Appel à candidature (nouvelle fiche de poste avec doc de présentation 

club) lancée le lundi 2 juin. 
 

5/ Articulation Ville/Grand Langres  et LN52 : 4 grands sujets : 
• Planning 2014/15  
• Articulation Ecole Natation Ville et LN52  
• Animation du  21 Juin 
• Convention de partenariat avec le Grand Langres  

 
6/ Coût licence 2014/15  

  6.1 Rappel  des montants votés au CA du 17 Mai  
  . Compétition jeunes  180 € 

. Pass sport de l’eau et Pass compétition 160 € 

. Loisirs Jeunes et Adultes 160 €  
  . Maîtres 170 €  
  . Triathlon 170 €  
  . Aquasanté 200 €   

6.2 Montants adoptés le 7 juin sur les cas particuliers suivant : 
. Coût des licences suivantes pour les membres d'une même famille : 
Déduire 35 € du montant. 
. Coût de la licence pour les officiels : Gratuite  

   
 6/ Conseil d’Administration du Samedi 23 AOUT 2014 

  0/ Arrivée de l’entraîneur Martin  Zamboni  
  . Prise de fonction le lundi 1ier Septembre.  

 
3/ Etablissement d’un fichier Excel compatible Secrétariat/Trésorière/Entraîneur

 Le fichier est opérationnel. 
 
7/ Coût licence 2014/15  

  Demande de la section triathlon : 
Vote à l’unanimité : pas de changement, le coût de l’inscription reste à 170€ 

 
13/ Calendrier saison 2014/15 : premier trimestre Octobre/Décembre : Projet 

. Interclubs  départementaux : samedi 8 novembre 2014.  
   . Interclubs Régionaux ont lieu le dimanche 9 Novembre à Troyes 
  . Départementaux hiver : 22 et 23 Novembre 

 . Championnats Régionaux d’Hiver 6 et 7 décembre 2014 à St Dizier 


