COMPTE RENDU CODIR
du mercredi 9 juin 2021 - 19h00
Etaient présents (10) : Norman, Céline, Shendy,
Caroline, Sabine, Anaïs, Christian, Sébastien, AnneSophie, Jordan.
Etaient absents (3) : Yann, Dominique, Yves.
1 – Reprise des activités du club :
Les membres du Comité directeur ont longuement discuté autour de la possibilité de
reprendre les cours de natation sur l’Archipel avec les créneaux donnés par le Service
des Sports du Grand Cahors.
Les créneaux disponibles depuis le 31 mai 2021 sont les suivants : lundi-mardi-mercredijeudi 20h-21h (environ 6 lignes d’eau).
Les créneaux sont réservés aux inscrits au BNSSA (environ 25 adultes inscrits cette
année) jusqu’au 19 juin (date de passage de leur examen).
Les membres du comité directeur votent pour une reprise des cours à la majorité.
La section artistique pourra s’entrainer le samedi matin de 9h à 11h jusqu’au 26 juin le
samedi (hors 19 juin examen BNSSA). La section artistique ne donnera pas de cours cet
été (encadrement bénévole toute l’année). Mais les adhérents de cette section pourront
se joindre aux groupes EDN et perf ado selon leur âge s’ils souhaitent venir nager.
Encadrement prévu : David ou Clément (selon leurs disponibilités et congés) + un
éducateur supplémentaire à prévoir (demande Prosport).
Planning envisagé du 21 juin à début septembre :

2 – Planning rentrée inscriptions
Présence des membres du CODIR souhaitée pour les événements suivants :
-Forum des sports : samedi 4 septembre 2021 (date à confirmer)
-Test de natation : soit samedi 11 septembre 2021 à 9h30 à Divonéo, soit un soir à
Divonéo entre le 4/09 et 18/09 (date à confirmer avec les éducateurs)
-Inscriptions : samedi 18 septembre 2021 de 13h à 18h à Divonéo (extérieur)
Prévenir les adhérents qu’il faudra un nouveau certificat médical cette année car la
plupart ont désormais 3 ans.
3 – Assemblée Générale
Date retenue : samedi 18 septembre 2021 - 19h - lieu à définir
Démissionnaires du bureau : Caroline présidente et Sabine trésorière - en réflexion :
Céline secrétariat
Toutes les démissions doivent être envoyées 15 jours avant la convocation.
Postes à pourvoir : au moins 3 postes disponibles au sein du CODIR + les postes de
bureau sont vacants (présidence, trésorerie, secrétariat).
4 – Questions diverses
-Jordan présente le partenariat possible avec Décathlon. La commande de tenues
floquées pour les éducateurs a été passée ainsi que la commande de 400 bonnets de
piscine floqués également.
-Céline demande à la natation artistique des photos et informations à faire passer à
PubliQuercy pour l’élaboration de la plaquette sponsoring qui était prévue courant juin
2021.
-la Natation Artistique alerte sur les possibilités de maintenir la section l’an prochain.
Beaucoup de bénévoles ne sont plus disponibles, il faudra envisager d’alléger la charge
des bénévoles avec un éducateur salarié.
21h00 : fin de la réunion

