
Comité Directeur du 02 février 2017
Compte rendu. 
Présents : ROLLAND Guillaume, RAHAL Madjid, THOMAS Philippe, PIGEON Luc, 
MEISSL Joahnn, HENRION Jean-Marc, Abigaïl, Jules, CHEVALIER Betty.

________________________________________________________________________

1- Sportif et officiel

Abigaïl : “stages multisports” programmés du 6 au 10 février pour les lycéens de 15 à 17 
ans. ( 12 inscrits ). Volonté de crée une dynamique de groupe. Activités diverses. 
Encadrement par des bénévoles, intervention dʼanciens nageurs. Repas de clôture offert 
aux bénévoles, accord du comité ( 130 euros ).

Joahnn : 
Changements des règles prévues pour lʼan prochain risque de mettre les clubs en 
difficulté. Beaucoup de clubs déficitaires au niveaux des officiels.
Certaines compétitions risquent dʼêtre annulées.
Il faut une meilleure organisation au niveau de la participation. Manque dʼofficiels en Elite.
Exemple le 5 mars, les Masters sont à Albi.
19 fév. Meeting à Tarbes.
Angoulème : nécessité dʼavoir un officiel pour les 4 jours.

Problème dû au calendrier , beaucoup de compétitions aux mêmes dates.
Nécessité de former des bénévoles en plus des parents et peut-être obliger tous les 
parents à devenir officiels (?)
Joahnn va envoyer un mail à toutes les personnes concernées.
Prévoir une réunion ( Jules ).
Prochaines dates de formation : 22 fév. et 3 mars, 19h30 au Comité Directeur de Léo 
Lagrange ( off. B et C).

Philippe :
Retour des compétitions : bons résultats au Meeting Alex Jany.
23 qualifiés ( 13 filles et 10 garçons ). Beaucoup dʼabsents pendant les vacances.
Chances de médailles : 2 ou 3

Chollet : 31ème ( 12000 points ). Souci avec un nageur, réclamation dʼune personne 
anonyme 2 jours après la compétition à cause dʼun gros écart de temps ( temps annoncé 
et temps réalisé : 20 sec. De différence ). La personne a remis en cause lʼidentité du 
nageur. Heureusement, la course a été filmée. Yoahnn a fait une réponse immédiate par 
mail pour régler le problème.
Peut-être suggérer un contrôle dʼidentité aux compétitions (?).

Compétition le 26 février à Colomiers : natathlon.
Repas et sandwiches proposés par Menthe à lʼeau  8 et 12 euros.
Organisation : Ouverture des portes à 8heures , fermeture 20 heures. Besoin de monde 
pour installer le matériel la veille. Prévoir parents à la buvette jusquʼà 18 heures.
Faire les achats. Faire lʼinventaire dans les réserves ( café, sucre... ). Voir le mail de 
Guillaume  de la dernière compétition : idem. ( annexe )
Sécurité : voir avec la mairie
Presse : Jules contacte La Dépêche.



Meeting et Fête du club le 17 juin. 
Guillaume voit avec la mairie
2 - Administration et site web
Site Web fonctionnel, rapide et pratique.
Période test ok. 130 euros / an.
Inviter les membres à aller sur le site et donner leur avis.
Usnnat.sportsregions.fr
Prévoir une réunion dédiée au site ( Jean ).

Réunion avec la Direction du Centre Nautique.
Guillaume souhaiterait établir une vraie relation de partenariat. Il semble difficile de 
proposer des projets actuellement.
Pas de modifications prévues pour les horaires lʼan prochain.
Des nouveaux besoins : école municipale des sports : plongée 2 heures / sem.
Projet loisir structures gonflables 1ère semaine des vacances : ok sur le créneau de 14h à 
17heures mais les bassins doivent impérativement être libérés à 17 heures ( Philippe ).

25 et 26 mars piscine réservée à la nat. Synchro.

Yoahnn
Réunion CD 31 : dette de 264 euros de la saison 2015-2016 pour les engagements et les 
forfaits.
Problème dʼofficiels A et B.

Guillaume :
Engagement au Comité Régional. Membre élu.
Réflexion sur lʼaménagement des infrastructures de la région. Projets et financements

3 - Masters & eau libre
Projets Marnathlon + nage eau libre.

4 - Bureau
Contrat Luc Garcia régularisé, à valider par Guillaume et Madjid
Demande à Jules la tenue dʼun tableur pour les heures effectives des entraîneurs.
( tableur fourni par Yoahnn ).
Les entretiens individuels suivent leur cours.

5 - Budget et financements

6 - Communication et évènements.
Jules chargé de la communication avec la presse. Prendre contact avec La Dépêche.
Il viendra en aide à Colette
Madjid chargé de la relation avec les partenaires ( finaliser la plaquette avec les services 
de la mairie ).

Nuit de lʼeau planifiée le 11 mars
Voir le mail envoyé par Chrystelle pour lʼorganisation. ( annexes )

On souligne la bonne image du club de Colomiers dans la région.

Prochaine réunion le jeudi 16 mars 2017.



ANNEXES

Info pour compte-rendu

Le 21 février 2015 à 11:59, Guillaume ROLLAND <president.uscnatsportive@gmail.com> 
a écrit :
Bonjour les 2 Nicolas,

Pouvez-vous nous faire un point sur ce qui est prévu/fait et sur ce qui reste à faire 
concernant l'organisation du Natathlon du Dimanche 1er Mars ?
Avez-vous besoin d'aide ?
 
Voici quelques questions que j'ai en tête:
- Confirmation écrite des services techniques pour 250 chaises + diable + 6 tables + sono 
(suite au message de Claude RAYNAL, je ne voudrait pas qu'il y ait un mal entendu). Date 
de la livraison ?
- Formulaire de déclaration de la compétition à remettre à Claude RAYNAL, en particulier 
demande d'ouverture de la porte d'accès aux gradins depuis le bar, réservation de la salle 
polyvalente pour les Officiels, 
- Fiche d'accueil des Clubs avec emplacement autour du bassin ou gradin
- Affichage sur quelques chaises des noms des Clubs (feuille A4) pour aider à se repérer,
- Invitation vers nos partenaires (par e-mail ou courrier) et publicité : Banque Populaire, 
Locaway, Nataquashop, ...
- Invitation vers la Mairie et l'Omnisport
- Approvisionnement en bouteilles d'eau pour les Officiels du matin et après-
midi (12 packs de 6 bouteilles 25cl)
- Buvette & Gâteaux au bar,
- Liste de bénévoles et rendez-vous pour aider à la mise en place des chaises (Samedi à 
18h30)
- l'ENJV étant ouvert au Public, nous avons besoin de 4 bénévoles (2 matin et 2 ap-midi) 
pour assurer le filtrage entre bassin sportif et bassin de récupération. J'espère encore 
obtenir une ligne de récupération dans le petit bassin. Ces personnes s'assureront qu'il n'y 
a pas de débordement.
- À compléter si besoin ...

Merci d'avance pour vos réponses. 
À+
Guillaume

________________________________________________________________________
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Bonjour à tous, 
voici l'organisation pour cette année : 

Je ne pourrai pas être là, Guillaume sera le représentant du club cette année, mais plus 
on est nombreux mieux c'est ! N'hésitez pas à venir l'aider ! 

SAMEDI 11 MARS: 

9h : rdv dans les tribunes pour l'installation des ballons des affiches des banderoles, des 
tables, des chaises, des stands, des buvettes. 

8h 14h : entraînements maintenus mais attention il y a la plateforme de synchro à ne pas 
utiliser (glissante).  Il y a aura du monde pour installer qui passera autour des bassins et 
dans les tribunes sur la matinée. 

14h 15h : COLLÈGE 2 ET 3  entrainement sous forme de "je nage long" pour faire la plus 
grande distance possible en 1h. 

15h 16h30 : collège 4 et 5 lycée 4 : entrainement sous forme de "je nage long" pour faire 
la plus grande distance possible en 1h. 

16h 17h : Perfectionnement pour le public assuré par 2 entraîneurs du club. 

17h30 18h : discours de Mme le Maire: présence du président. 

BUVETTE à tenir   : 14h 19h : je vais faire un doodle pour les parents volontaires pour 
nous aider. 

Chrystelle


