
 

Compte rendu de la Réunion du Comité du 

25/02/2022 
 

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

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

Excusés : MERAFINA Patricia, DEGLIN Delphine 

 

Absent(s) : MEKTOUB Kader 

 

La séance du comité est ouverte à 18h10 

 

Ordre du jour 

 

1. Réunion à la CCAL 

 

Dany va se rendre à une réunion avec la CCAL. Nous avons relevé ensemble les différents 

points positifs et négatifs à aborder. 

 

2. Membres du comité 

 

Un organigramme sera établi plus tard puisqu’à ce jour, nous ne sommes plus assez 

nombreux pour rentrer dans les différentes commissions. 

Il faut absolument recruter. Comme nous n’avons pas la possibilité de rentrer en contact 

avec les gens comme avant dans les gradins, il faut penser à procéder d’une autre façon. 

L’idée serait d’organiser des réunions d’informations par groupe expliquant : 

- qui nous sommes 

- les manifestations 

- le parcours ENF (école de natation française) 

- le parcours compétition 

- nos besoins… 

 

3. Embauche – nouveaux groupes 

 

L’arrivée de Geoffrey nous a permis de créer de nouveaux groupes d’apprentissage : 

- 2 groupes d’enfants de 6 – 8 ans 

- 6 groupes d’enfants de 8 – 11 ans 

Les groupes se sont remplis très rapidement car il y a une forte demande. 



 

 

4. Communication 

 

La communication par mail et via notre page Facebook semble ne pas être suffisante. Nous 

sommes dans certains cas averti assez tardivement d’un non accès à la piscine et devons 

donc réagir en urgence. Jean-Christophe propose d’acheter un téléphone portable pour le 

club et d’utiliser une communication par texto. Il utilise ce genre de système à son travail 

et il va se renseigner quant aux modalités et au coût. 

 

5. Compétitions 

 

Nous avons convoqué 53 enfants pour aller passer le PSE et le Pass’Compétition. 

Dans le mail, nous mentionnions de répondre que ce soit de façon positive ou négative. 

Nous avons reçu 26 réponses positives, 5 réponses négatives et donc 22 mails sont restés 

sans réponse. 

 

Prochaines compétitions pour les sections : 

 

- Meeting Juniors et Natathlon à Villerupt les 5 et 6 mars 2022 

- Grand Prix de la ville de Seraing du 18 au 20 mars 2022 

- Meeting de Chalon en Champagne du 1 au 3 avril 2022 pour les juniors et jeunes 

qualifiés et le Natathlon le 3 avril 2022 pour les autres jeunes à Laneuveville 

 

6. Finances 

 

Les nouveaux groupes nous permettrons d’assurer le salaire du 2eme entraîneur. 

Tout est OK pour l’instant. 

 

7. Boutique Décathlon 

 

Nous avons établi ensemble le choix des articles à mettre dans la boutique qui sera dédiée 

au club. 

La commande partira directement chez Décathlon et donc pas besoin de faire du stock. 

 

 

Fin de réunion à 20h10 

Prochaine réunion le vendredi 25 mars 2022 à 18h15 à la piscine 


