
 

Compte rendu de la Réunion du Comité du 

02/11/2021 
 

Présents : AUDOUY Marie-Christine, DEGLIN Dany, MERAFINA Patrice, VERCAUTEREN 

Mercédès, DURIEUX Bruno, ABBACI Hacène, PAGANELLI Jean-Christophe, DURIEUX 

Damien, DEGLIN Delphine 

Excusés : LUSTRAT Frédéric, MERAFINA Patricia 

 

La séance du comité est ouverte à 18h00 

 

Ordre du jour 

 

1. Inscriptions 2021-2022 

 

Nous avons pour l’instant 186 affiliés dont 10 encadrants. 

Nous devrions atteindre le nombre de 200 affiliés pour la fin de l’année. 

Nous avons une forte demande mais nous sommes limités par le nombre de lignes d’eau 

disponibles.  

Nous allons demander à la CAL des lignes d’eau supplémentaires afin de pouvoir 

satisfaire la demande. 

 

2. Comptes / Résultats 

 

Nous accusons pour l’instant une perte de 324€ pour la saison 2020-2021. 

Le maintien du salaire de Florian et malgré les aides, il y a un impact salarial net de 

12OOO€. 

Nous pourrions prétendre à l’engagement d’un second entraîneur si on nous permet de 

nous développer. 

 

3. Nouvelle piscine 

 

Un bel outil mis à la disposition mais de nombreux soucis au niveau des réponses à nos 

demandes. Un check des différents points doit être fait. 

 

4. Sponsoring 

 

Suite au Covid-19, rien n’a pu être fait. Une reprise de contacts va être effectué par la 

cellule Sponsoring. 



 

 

5. Embauche 

 

Au niveau financier, c’est envisageable à condition de toujours bénéficier de l’aide de la 

ville de Longwy. Augmenter nos affilés et étendre nos activités nous aiderait également à 

l’embauche. Cela dépendra de la CAL. 

 

6. Préparation de l’AG 

 

L’AG se déroulera le vendredi 26 novembre à la piscine Osmose à 19h. 

Dany va faire la demande de salle à la CAL. 

Delphine va préparer les invitations et prévenir la presse. 

Un verre de l’amitié à l’issue de l’AG est envisagé. 

 

7. Bilan sportif des deux premiers mois / Projet 

 

Au niveau sportif, le bilan est positif. Les résultats et les qualifications arrivent… 

Un deuxième entraîneur serait bienvenu pour pouvoir assurer de bons entraînements 

pour tous. 

Un stage en avril est prévu pour les sections. Les devis commencent à arriver. 

 

8. Divers 

 

Frédéric Lustrat démissionne de son poste de secrétaire adjoint et Marie-Christine 

Audouy de son poste de vice-présidente. Marie-Christine reste dans le comité. 

Une maman s’est présentée pour devenir officiel, il s’agit de Rachel Zanon. 

 

Fin de réunion à 19h45 


