
CA visio du 27.05.21 

 

Présent : Charlotte Hugues, Anaick Desanneaux, Céline Thoraval, Béatrice La Gall, Olivier Julienne, 

Stéphane Le Corre, Amaury Radenac 

 

Absent : Katy Gaudaire, Alain David 

 

 

- Focus reprise des activités :  

-- Depuis le 19 Mai, reprise pour tous les mineurs, sur la site d’aquabaie. Quelques changements de 

créneaux, besoin de bénévoles, pour assurer la circulation des parents et nageurs entre l’entrée, les  

vestiaires et les douches.  

 

-- Reprise Masters : dans l’attente d’informations de l’agglomération pour une éventuelle reprise au 

9 Juin. Anticipation de reprise en extérieur aux Rosaires. Organisation visio avec les entraineurs 

concernés.   

 

-- Reprise BB nageurs : dans l’attente d’informations de l’agglomération pour une éventuelle reprise 

au 9 Juin. Peu de chance… 

 

- Maintien des activités de cohésion. En fonction des conditions de reprise, des stages à la piscine de 

Pontivy pourront êtres mis en place. Prise de date au 4 juillet pour les masters. Conditions de 

réservation auprès de Laurent Guivarch  

-- Prolongations des séances en mer pour les personnes intéresser par l’eau libre. 

 

 

- Focus inscription 

-- inscription simplifiée en ligne avec réinscription dans le groupe n-1, avec lancement avant la fin de 

saison. L’objectif est de sécuriser les réinscriptions avant l’été.  

Aucun paiement en ligne, le temps de délibérer sur les montants demandés aux familles 

Paiement en ligne sur demande 

Les documents devront être transmis lors des permanence (2 en Juin/Juillet et 2 en Août/sept), à 

organiser en fonction des sections.  



-- prise de perf et évaluation pour les groupes les plus jeunes et anticiper les transferts de groupe 

pour la nouvelle saison (les entraineurs prévoient ça sur Juin). 

 

- Focus cotisations  

 

-- prise ne compte des aides diverses de l’état liées au COVID-19 

 -- mise en activité partielle des entraineurs.  

 -- maintien à 100% de leur salaire 

 -- Fond de solidarité de l’Etat 

 -- aides en attentes 

 

-- investissement envers nos adhérents et gérer des gestes co pour retrouver un taux de réadhésion 

équilibrer pour la nouvelle saison. Nous piocherons dans les réserves et ferons une année plus 

difficile pour garantir d’autres saisons. Année blanche à prévoir. 

-- mise en place de gestes commerciaux pour les réinscriptions. Elaboration d’un tableau estimatif en 

fonction de nos réserves, et des créneaux appliquées pour chaque section (Amaury). 

-- proposer le choix à l’adhérent de ne pas avoir de geste mais une défiscalisation, au moment de la 

réadhésion. 

 

-- aucune augmentation depuis 5 ans. Les charges augmentent tous les ans. Prévoir une 

augmentation pour les nouvelles adhésions.  

 

 

-- Communication à prévoir sur le mois de Juin à tous les adhérents, en fonction des délibérations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


