
 

Compte rendu de la Réunion du Comité du 

08/02/2019 
 

Présents : AUDOUY Marie-Christine, CHOTIN Delphine, DEGLIN Dany, MERAFINA Patrice, 

MEKHTOUB Kader, VERCAUTEREN Mercédès, CLEMEN Céline, DURIEUX Bruno, PIRES 

MONTEIRO Davide, ABBACI Hacène, MERAFINA Patricia, DIDIER Gerald, BIAVA Myriam, 

PAGANELLI Jean-Christophe, MEKHTOUB Rallia, MADASCHI Stéphane 

Excusés : LUSTRAT Frédéric, COLLANTONIO Sandrine, JACQUET Nathalie, BARRE-REMY 

Véronique, DEGLIN Delphine 

 

La séance du comité est ouverte à 18h25. 

La prochaine réunion du Comité est prévue le lundi 11 mars 2019. 

Le PV de la réunion du 08/12/2018 a été approuvé. 

 

Ordre du jour 

 

1. Meeting des Emaux – bilan financier 

 

Selon les estimations actuelles, un bénéfice de +4.300€ devrait être dégagé. 

À ce montant, il faut toutefois apporter les corrections suivantes : 

• Une subvention de la Ville pour un montant de 1.000€ ; 

• Dotation de l’équipementier PMR (montant à déterminer et reporté en dotation 

d’équipement) ; 

• Bonus de l’hôtel B&B en fonction de l’occupation consécutive au meeting (montant 

à déterminer mais qui pourrait être nul car compenserait les chambres nécessaires 

à l’encadrement). 

À noter qu’il reste de nombreux lots de tombola dont les plus importants ; ces lots 

pourront être réutilisés dans un meeting prochain. 

 

2. Meeting de Besançon - Débriefing 

 

L’organisation du déplacement à Besançon a entraîné quelques désagréments comme des 

allers-et-retours répétés de plusieurs véhicules entre Longwy et Toul d’une part et Toul et 

Besançon d’autre part. 

Le minibus n’était pas disponible car pas en ordre de contrôle technique. Il a toutefois été 

utilisé pour la participation d’une sélection du CD54 à l’Euromeet à Luxembourg. Même si 

la préférence aurait pu être donnée au club, la non-conformité du minibus au contrôle 

technique empêchait son utilisation pour se rendre à Besançon. 



 

 

À cause de tous ces aléas les jeunes sont rentrés dans la nuit de dimanche à lundi vers 

1h30 du matin, un peu tard pour une veille de journée scolaire. 

 

La préparation de ce déplacement aurait pu être optimisée avec une 

discussion/information préalable plus anticipée qu’elle ne l’a été. Le Comité propose aux 

entraîneurs d’alléger leur charge de travail en prenant l’organisation de la logistique des 

déplacements, sous la supervision et les instructions des entraîneurs. À rediscuter 

ultérieurement en présence de Stéphane et de Florian, absent lors de cette réunion. 

 

À noter enfin qu’un parent de nageur (Alain AUDOUY) possède un minibus qu’il est 

d’accord de prêter dans le futur, s’il est disponible, pour des départs en compétition par 

exemple. 

 

3. URSSAF – point de la situation 

 

Un premier courrier informatif a été envoyé par l’administration estimant à ±14.000€ le 

redressement qui pourrait nous être appliqué. 

Ce document est toutefois seulement informatif, nous sommes toujours dans l’attente du 

document officiel de l’administration. 

 

4. Stage Majorque 

 

Il est proposé et accepté que le minibus reste sur l’aéroport de Mulhouse plutôt que de lui 

imposer un aller-et-retour entre Longwy et Mulhouse. 

Stéphane ne disposant donc pas du minibus sera aidé de deux parents pour le voiturage 

entre la piscine et le Flunch pour le repas du lundi 18 février (stage jeunes à la piscine de 

Longwy). 

 

5. Prochain Meeting du 30 mai 2019 - Piscine de Longwy 

 

Nous avons épuisé le nombre gratuit d’arrêt des pompes de circulation de l’eau dans la 

piscine. 

Pour le prochain meeting, cet arrêt sera payant et un montant de 500€ a été évoqué par 

le Président de la CAL. 

Décision est prise de demander l’arrêt des pompes (montant final à déterminer). 

 

Pour les repas, la cantine des Récollets est disponible et le montant d’un repas individuel 

est fixé à 13€. 

 

Patricia et Véronique confirment qu’elles prendront en charge le côté informatique. 



 

6. Divers 

 

• Une réduction pécuniaire sur les engagements des nageurs de Longwy dans les 

meetings du département de septembre à décembre a été enregistrée. 

Un grand merci aux officiels du club qui ont généré ce surplus. 

 

• Quid des séances de musculation du groupe espoirs en suspens depuis décembre ; 

question à reporter Florian étant absent. 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion est terminée à 19h45. 


