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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU MERCREDI 16 MARS 2022 

 
 

 

 Présent(e)s : 

Dominique SEDILLEAU, Wilfrid GRUEL, Yolande GRUEL, Patrick SOURIAU, Philippe DELOUZILLIERES, 

Jean Pierre MIQUEL, Stéphane HARDOUIN, Éric THUILIER, , Merryl ZANIN 

 

Absents et Excusé(es) :  

 Janine VENZAC, Christophe MOULIN LE LOUARN, Paul GUILLEMOZ Jean Claude TOUTAIN 

 

Déroulement de l’ordre du jour envoyé par mail le 14 mars 2022 

 

Ouverture de la réunion à 20h05 

 

 

1- Lecture courrier, mails et informations diverses 

 

- Proposition du CDOS : offre des masques chirurgicaux. Dominique a en réservé 1 carton pour 

redistribution auprès des clubs. 

- Campagne 2021-2022 d’aisance aquatique est lancée ainsi qu’une demande de mutualisation 

s’adresser à Michel SAUGET Président de la Ligue CVDL 

- Éric représentera le comité pour aller à l’AG du CDOS le 17 mars 

 

 

 

2- Adoption du PV de la réunion du 26 janvier 2021   

 

Le PV est adopté à l’unanimité 

 

 

3- Point sportif, compétitions, stage collectif à Vichy, autres …  

 

 

Compétitions :  

- Samedi 19/03 à Blois : ouvert aux jeunes n’ayant pas le niveau « coupe 41 » pour leur faire 

découvrir la compétition 

- Dimanche 20/03 Salbris 

 

Jean Pierre propose de scinder pour des raisons pratiques, pour plus de lisibilité et de simplicité de 

saisie dans l’outil informatique le Challenge avenir qui correspond au pass compétition et le 

Trophée pour les autres. 

 

En réflexion et pour l’avenir il faudrait former un binôme de Jean Pierre 
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Stage collectif 41 :   

- Les tenues ne sont plus noires car plus de stock mais bleues nuit. 

- Prix du stage collectif 300 € à charges pour les clubs 

-  Le meeting National est à trouver 

 

 

 

4- BNSSA formation BNSSA, PSE 1 attestation de formation, examen final à St Laurent 

 

100 % de réussite. L’examen final devrait avoir lieu à St Laurent de 13h à 16h  

 

 

5- Point Formation des juges, officiels, etc … 

 

Retour sur la journée de formation du 26/02 : 10 Stagiaires (Blois : 2, St Laurent :1, Romorantin : 1, 

USV : 6). Dommage que les autres clubs n’aient pas envoyé de candidats.  

 

Protocole ou schéma : 

- Test du candidat qui s’essaye sur une ou deux réunions. 

- La fois d’après ce candidat devra être licencié s’il ne l’était pas. 

- Le club devra prévenir Jean Pierre et Eric quelques jours avant pour qu’il soit donné au 

candidat une plaquette et fiche de correspondance, et qu’il confirme sa présence par 

anticipation à une compétition pour l’enregistrement de 40 temps  

 

6- Point finances 

Intervention de Yolande :   c/c 14 428.10 € Liv A 42 846.79 €  

 

 

7- Questions, informations diverses 

 

Le comité directeur de la FFN a décidé d’augmenter le prix des licences de 5 € la saison prochaine  

 

Prochaine réunion le 18 mai 

 

Clôture de la réunion 22h02 

 


