
 

Compte rendu de la Réunion du Comité du 

18/01/2022 
 

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

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

Kader, DEGLIN Delphine 

Excusés : ZANON Rachel, MERAFINA Patricia 

 

La séance du comité est ouverte à 18h10 

 

Ordre du jour 

 

1. Problèmes rencontrés à la piscine 

 

A la suite de la vidange de la piscine pendant les vacances de noël, nous avons été obligé 

d’annuler des entraînements suite à plusieurs problèmes : 

- Une chauffe très longue du bassin sportif (problème de pompe, de circuit ???). 

- Bassin extérieur trop chloré 

Malheureusement, à part se plaindre auprès des instances, nous ne pouvons qu’être des 

victimes. 

Pour éviter ce genre de soucis, une solution pourrait être apportée par la mise à 

disposition du bassin de Longwy-Bas. Monsieur Fournel a envoyé une lettre à la CAL et aux 

différents clubs proposant cette mise à disposition du bassin de 50m dans le cadre des 

entraînements. 

Une réponse de la CAL est attendue. 

 

2. Sponsoring 

 

C’est difficile dans les circonstances actuelles d’aller voir les gens. 

Ce point sera remis à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion en février. 

 

3. Embauche 

 

Il est clair que nous avons besoin d’une deuxième personne. Geoffrey Lan est candidat. Il 

veut simplement maintenir son salaire net actuel. Une simulation a été demandée au 

CROS. Il semblerait que le coût serait équivalent au salaire de Florian. Nous allons proposer 

un CDI avec période d’essai. 



 

Certains membres ont insisté sur le fait qu’il faut bien établir ce qu’on attend de cette 

nouvelle personne (groupes en charge, circuit ENF, compétitions…). Cette personne 

travaillera sous la direction de Damien qui fera une réunion hebdomadaire avec elle. 

Il est clair que nous prenons un risque financier mais il est nécessaire. 

 

4. Les différentes commissions 

 

Il faudrait d’abord recruter des nouveaux membres. Le point commissions sera traité lors 

de la prochaine réunion. 

 

5. Divers 

 

- Nous avons reçu les nouvelles normes pour les services civiques. Nous ne sommes 

pas dans une zone pouvant bénéficier de la gratuité du système. Il y aurait une 

indemnité mensuelle à la charge du club. Nous ne pouvons pas assurer cela. En 

plus, comme l’ancien entraîneur n’a pas envoyé les suivis de la saison dernière, il y 

a peu de chance que nous soyons éligibles et prioritaires au système. 

 

- Nous allons demander à la CAL, la mise à disposition de la piscine pour les 

championnats départementaux qui doivent avoir lieu les 18 et 19 juin 2022. Une 

rentrée d’argent nous permettrait d’être plus serein par rapport à l’embauche. 

 

Fin de réunion à 20h10 

Prochaine réunion le vendredi 25 février 2022 à 18h à la piscine 


