
 

Compte rendu de la Réunion du Comité du 

25/03/2022 
 

Présents : AUDOUY Marie-Christine, DEGLIN Dany, VERCAUTEREN Mercédès, DURIEUX 

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

Excusés : MERAFINA Patricia, MERAFINA Patrice, DEGLIN Delphine 

 

Absent(s) : MEKTOUB Kader 

 

La séance du comité est ouverte à 18h40 

 

Ordre du jour 

 

1. Réunion à la CCAL 

 

La réunion s’est bien passée, un peu courte, plus basé sur le mode de fonctionnement. 

Pour eux, c’est Gérald qui prend les décisions et quant on demande à Gérald, il nous renvoi 

vers la CCAL. Dany va demander une réunion avec Gérald. 

 

2. Membres du comité 

 

Dany et Hacène ont vu certains groupes de parents et ont expliqué nos besoins et notre 

mode de fonctionnement. 

Les gens ont bien compris mais nous n’avons aucun retour pour l’instant. 

Par contre, suite au message sur Facebook, Mercédès a eu un retour pour un officiel 

(maman d’Oscar). 

 

3. Stage Calella 

 

Tout a été finalisé. Un mail avec les dernières modalités va être envoyé. Le club prend en 

charge le surcoût de changement de lieu. 

 

4. Communication 

 

JC a oublié de prendre les renseignements pour le système de communication par texto. 

 

 



 

5. Mutuelle/banque 

 

Il faut absolument régler la mutuelle de Damien, Dany s’en occupe. 

Dany va voir également pour prendre un rendez-vous à la banque avec les différentes 

personnes intervenant au niveau financier. 

 

6. Compétitions 

 

Un nouveau calendrier des compétitions à venir est demandé et le voici : 

 

JUNIORS SECTION 
 
- 23 et 24 avril 2022 : Grand Prix International de la ville de La Louvière 
nageurs concernés : nageurs ayant participé au stage de Calella 
réponse de participation ou non souhaitée pour le 8 avril 2022 car il faut réserver un 
hôtel 
 
- 6 au 8 mai 2022 : Meeting National de Metz 
nageurs qualifiés : Paul, Guillaume, Antoine, Nathan, Lou 
 
- 21 mai 2022 : Rencontre Juniors 
nageurs concernés : tous les juniors 
 
- 24 au 29 mai 2022 : France Juniors 
nageur qualifié : Guillaume 
 
- 6 juin 2022 : Meeting de Luneville (bassin extérieur de 50m) 
nageurs concernés : tous les juniors 

 
- 18 et 19 juin 2022 : Départementaux à Longwy 
nageurs concernés : tous 
 
- 2 au 4 juillet 2022 : Régionaux à Strasbourg 
nageurs qualifiés : Paul, Guillaume, Antoine, Nathan, Tristan, Sara, Lou, Rose, Louanne 
réponse de participation un non souhaitée pour le 20 juin 2022 car il faut réserver un 
hôtel 

 
JEUNES SECTION 
 
- 23 et 24 avril 2022 : Grand Prix International de la ville de La Louvière 
nageurs concernés : nageurs ayant participés au stage de Calella 
réponse de participation ou non souhaitée pour le 8 avril car il faut réserver un hôtel 
- 1er mai 2022 : Interclub Jeunes à Joeuf 



 

nageurs concernés : Alexandre, Adam, Oscar, Jade, Ines, Abygaëlle, Line 
 
- 22 mai 2022 : Natathlon 
nageurs concernés : Alexandre, Adam, Oscar, Jade, Ines, Abygaëlle, Line 
 
- 6 juin 2022 : Meeting de Luneville (bassin extérieur de 50m)  
nageurs concernés : tous les Jeunes 
 
- 18 et 19 juin 2022 : Départementaux à Longwy 
nageurs concernés : tous 
 
- 2 au 4 juillet 2022 : Régionaux à Strasbourg 
nageurs qualifiés : pas encore de qualifiés 
réponse de participation un non souhaitée pour le 20 juin car il faut réserver un hôtel 

 

7. Bilan Pass’sport de l’eau et Pass Compétition 

 

23 nageurs s’étaient inscrits au Pass’sport de l’eau : 2 nageurs ne sont pas venus sans 

prévenir et 1 nageuse s’est rajoutée sans être convoquée (catégorie jeune). 

Sur les 22 participants, 4 nageurs n’ont pas validé l’ensemble des épreuves. 

4 nageurs en plus des 22 précédents ont participé au Pass’Compétition : 5 garçons et 1 fille 

ont validés l’ensemble des cinq courses et ont obtenus leur Pass’Compétition. 

Les autres ont validé entre 2 et 4 courses. 

 

Prochain PSE et Pass’Compétition le dimanche 8 mai 2022 à Villerupt. 

 

8. Départementaux été 

 

Nous allons organiser les départementaux été le week-end du 18 et 19 juin 2022, nous 

avons reçu l’accord de la CCAL et du département. 

Afin d’organiser cet évènement au mieux, Dany va demander à la CCAL les locaux que nous 

pouvons utiliser, si nous pouvons faire une buvette et organiser un repas. 

Après cela, il faudra demander l’aide des parents des nageurs pour cet évènement. 

 

9. Boutique Décathlon 

 

La boutique sera effective dans deux semaines. Des palmes ont été commandée et nous 

avons utilisé l’ensemble de notre dotation et avons fourni un apport complémentaire. 

La section va être équipée d’un short, t-shirt et veste : une participation de 15€ sera 

demandée aux parents. 

 

Fin de réunion à 20h00. Prochaine réunion le vendredi 29 avril 2022 à 18h15 à la piscine 


