Compte-rendu du comité directeur
NUC Subaquatique
19 avril 2018
Présents
Membres du CD : Winslow Dimech, Rémi Metge, Aurélie Bocquet, Laura Guigue,
Claude Chapuis.
Excusé : Delphine Marleux
Initiateurs : Merlin Frentzel, Clément Patfoort, Bertrand Lavau.
La parole est donnée aux initiateurs étudiants présents qui ont encadré depuis le début de
l'année :
- Clément se demande s'il ne serait pas intéressant d'inciter plus de nucistes à participer
aux compétitions indoor (3 cette année)

- Il est reconnu que les motivations sont diverses mais que cela est une idée de tenter
l'an prochain de créer une dynamique pour un déplacement de groupe sur une ou deux
compétitions (minibus possible) afin pourquoi pas de se constituer des souvenirs
communs

- Rémi évoque le nombre faible en général au NUC des participants aux sorties mer.
Laura évoque l'idée de parler des sorties en fin de semaine, à l'occasion des créneaux
piscine (tant qu'ils existent jusqu'à fin juin), car il est plus facile de créer une dynamique
avec les gens en face de nous que via email. (Claude ajoute une note extra CD : on pourrait
aussi donner des thèmes de sorties mer pour motiver les nucistes comme sortie avec vidéo en
poids constant ou gueuse - s'il faut Claude peut montrer comment faire de la gueuse sans
bateau).

- La moyenne des nucistes présents à Fielding se situe à 12 personnes à la louche ce qui
fait que chaque initiateur avait environ 2 à 3 "élèves" en moyenne à chaque séance par
"coach"

- Il est évoqué le fait qu'en ayant beaucoup d'encadrants (4 cette année) on morcelle les
adhérents en mini groupes. Cela a des avantages (suivi personnalisé) mais aussi
parfois des inconvénients (dynamique de groupe)

- Il est évoqué l'idée de faire des séances en début de saison (septembre) avec tout le
monde, pour créer une dynamique et faire en sorte que les nucistes intègrent bien les
"nouveaux" puis en fonction des encadrants de passer progressivement à ces
encadrement "personnalisés" en petits groupes, si on a beaucoup d'encadrants, bien
sûr.

- Claude indique que suite à des questions posées aux "élèves", il est reconnu que c'est
chouette d'avoir des moniteurs pour un tout petit nombre (suivi personnalisé, meilleure
écoute de chacun)

- Il est rappelé qu'il faut a tout prix préserver des moments communs. Un club est un
groupe de copains ou de gens qui aiment à se retrouver ensemble. Il faut préserver cela

- On parle même de "repas" post séances, pizzas ou autres, pour qu'au-delà du chlore, il
y ait "autre chose" au NUC.
Organisation jusqu'à Mi avril (encadrement)
Il est décidé qu'à partir du 19 avril (ce jour) les nucistes seront réunis en un seul groupe
(yepee), encadré par un "mono", parfois deux quand c'est possible :

-

Jeudi 19 avril : Bertrand
Mardi 24 avril : Claude
Jeudi 26 : séance encadré par plusieurs coaches
Mardi 1 mai : férié
Jeudi 3 mai : Clément - Merlin
Mardi 8 mai : férié
Jeudi 10 mai : férié
Mardi 15 mai : Bertrand ?
Jeudi 17 mai : Claude

La suite sera décidée plus tard pour savoir qui encadre quand.
Clés Lido : il sera demandé à Manu s'il a fait des copies des clés de la cave du Lido
Les beaux jours reviennent : Rémi indique qu'il sera logiquement proposé de plus en plus
des sorties "mer"
COACHES 2018 / 2019
Pour préparer la rentrée 2018 / 2019 il est évoqué le problème des cadres possibles, donc
de la formation des cadres
Il est dit que certains nucistes ont le droit de venir au club pour pratiquer et s'entraîner
et il est dit que d'autres ont plus le profil, et parfois l'envie, d'essayer de se former pour
être au minimum initiateur AIDA France (formation assez accessible).
Bertrand valide son initiateur et se dit OK pour continuer l'aventure de l'encadrement
l'année prochaine
Laura dit qu'elle sera aussi présente l'année prochaine
Marc qui a pas mal progressé, se dit "tenté" par l'aventure pour la rentrée.
Claude s'engage (non dit lors de la réunion) à mettre en place avec ceux qui le souhaitent,
une formation initiateur AIDA France en septembre,
Une fois qualifiées, les personnes peuvent être responsable d'une séance piscine (à
minima selon leur niveau de certification AIDA France), même si elles sont dans l'eau avec
les autres nucistes.
Il est possible d'encadrer en étant dans l'eau rappelle Claude, à partir du moment où l'on
ne pense pas qu'à soi ...
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