Club Nautique
Yvetotais

Mesdames et Messieurs les membres
du Conseil d’Administration

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26 FEVRIER 2019

Membres présents : Mesdames Sarah Marchand, Florence Ladame, Aurélie Bailleul, Carole
Levasseur et Valérie Prieur. Messieurs Yannick Moruchon, Guillaume Gérémia, Ludovic
Roussel, Fabien Bliard, Jules Prieur, Adrien Marchand et Sébastien Rivière.
Membre excusé : Monsieur Olivier Denis-Campbell.

1- A l’unanimité le dernier compte rendu est validé.

2- Point de trésorerie : Un bénéfice de 560€ a été réalisé avec la vente des grilles de loto
Réunion finance prévue le 4 mars 2019 à 17h00 entre Yannick, Sarah et Florence.
3- Intervention de Mr Sébastien Rivière :
Très déçu du manque d’assiduité de la part de la majorité des jeunes pendant les
vacances, et surtout par les jeunes faisant des compétitions.
De plus, il ne voit plus la logique de demander un stage de natation.
Trophée des jeunes, 4 filles dans les 10 premières.
Des bons résultats des Maîtres.

4- Concernant le calendrier sportif, Sébastien sera absent les 8 & 9 juin au Havre bassin
de la plage, il sera remplacé par Fabien le 8 et Yannick le 9.
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5- La fermeture de la piscine aura lieu le 26/08/2019 pour une durée de 5 mois, plusieurs
solutions sont proposées : mettre le club en sommeil un an, reprendre l’activité du
club dès la réouverture de la piscine, continuer l’activité du club dans une autre
piscine en mettant en place un système de navette.
Aurélie se propose de faire un sondage auprès des adhérents concernant l’avenir.
Yannick et Ludovic prépare un récapitulatif des couts pour la réunion de courant mars
avec la Com Com.

6- Stage : 10 participants.
Le prix s’entends tout inclus à l’exception des déplacements.
Carole et Claire à tour de rôle accompagneront les nageuses.

7- Préparation du meeting du 30 mai 2019
Le matériel est réservé auprès de la mairie,
Le chrono est réservé,
Yannick voit pour les officiels,
Valérie doit faire les invitations des sponsors et des partenaires,
Sébastien doit voir pour la cabane du XV et de la piscine,
Aurélie doit réaliser un devis auprès de Maryse pour 80 personnes,
Yannick voit avec Annie pour la commande des médailles et des trophées.
Organisation le jour :
Micro = Yannick
Buvette = Natacha, Aurélie, Florence
Chambre d’appel : Jérémy, Marielle, Sarah, Valérie
Sono = Olivier L
Photos : Christophe
Lots / médailles : Valérie
Concernant les lots voir s’il est possible d’en trouver sur Yvetot ou autre.

8- Ludovic demande ou en est son projet de meeting des Maîtres ?

Club Nautique Yvetotais - N° d'affiliation FFN : 190763873 Adresse : Mairie - Place de l'Hôtel de Ville - 76190 YVETOT
Adresse Correspondances : Chez Monsieur Yannick MORUCHON 384, Rue du Vieux Ste Marie - 76190 Sainte Marie des Champs

9- Guillaume propose une sortie convivialité soit le week-end du 22-23 juin ou du 06-07
juillet sur le thème du « char à voile ».

Prochaine réunion le 26 mars à 20H00, Jules Prieur s’excuse il ne pourra pas être présent il
sera en Pologne.
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