Compte-rendu du comité directeur
NUC Subaquatique
14 décembre 2017
Réunion organisée via skype vendredi 8 décembre 2017
Reunion poursuivie le jeudi 14 décembre à 19h à Fielding 2017 (sans Delphine et
Winslow) : leur avis sera incorporé ensuite après leur lecture du compte-rendu provisoire
Présents
Membres du CD : Winslow Dimech, Delphine Marleux, Rémi Metge, Aurélie Bocquet,
Emmanuel Parendet, Claude Chapuis.
Initiateurs : Laura Guigue, Merlin Frentzel, Clément Patfoort, Valentin Baldino.
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Le point sur les comptes

Rémi indique qu'il y a 3296,18 Euros sur le compte en banque et 4667,72 Euros sur le
livret A.
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Bilan coupe du NUC

Tout s'est déroulé normalement. Claude doit donner l'argent perçu à Rémi. Les athlètes
contents ont reçu les photos via un lien.
La vidéo arrive ce week end et sera mise en ligne.
Aucune syncope
Une lettre d'information a été envoyée à la Ville de Nice afin de préparer notre demande
de subvention en 2018.
Des remerciements ont été envoyés au SUAPS, à la fac des sports, au NUC omnisports, à
l'ONN et NICAEA qui ont laissé la piscine ce samedi.
Claude doit encore entrer les perfs dans le ranking international pour lequel les athlètes
ont payé, le NUC devra alors payer 2 Euros par athlète et par perf réalisée.
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Pince-nez

Winslow dit qu'il n'a reçu aucune réponse suite à sa demande pour savoir qui serait
intéressé, donc aucune commande n'a été faite. Pour info Claude à vendu pour 15 Euros
des pince-nez Octopus quasi neufs à 4 nucistes qui en voulaient.
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T-shirts NUC avec devise et T-shirt initiateur

4a
Aurélie indique qu'il y a eu une vingtaine de demandes, que la devise "n'est pas
nuciste qui veut représente la majorité des demandes. Laura évoque le souhait des
initiateurs d'avoir un T-shirt "AIDA France initiateur. Claude est sur la piste d'un "plan" pour
réaliser un lycra initiateur qui puisse être mouillé.
Aurélie pour les T-shirts "NUC" dit : si on fait les 2 devis pour avoir les 2 types de slogan
ça coûte 13 Euros par T-shirt. Elle demandera aux nucistes qui ont choisi le slogan n'ayant
pas remporté la majorité, s'il sont ok pour acheter le t-shirt avec l'autre slogan" (au lieu de
"... nuctam..."). Si 23 commandes T-shirt = 10,80. Manu dit pas de stock. Donc 23
demandes si 23 commandes. Aurélie envoie un email aux concernés.

4b
T-shirt initiateurs : Laura a contacté Kustom pour 8 T-shirts. Elle va le voir demain.
Le NUC paye la moitié d'un T-shirt par initiateur (3 voix pour, 1 contre et 2 abst).
Attente de l'avis de Winslow et Delphine sur ce point.
* post CD, Winslow et Delphine s'expriment pour dire que le NUC peut payer 1 t-shirt en
entier. 3 voix contre 3 donc et si on considère que la voix du président compte double, le
NUC payera donc 1 T-shirt par initiateur.
* Lors de la rédaction de ce compte-rendu de comité directeur, 2 infos nouvelles :
- Laura et Claude sont allés à Kustom vendredi à 14h, logos et infos ont été donnés.
Maquette et commande faites. Claude a payé. Les t-shirts initiateurs seront prêts pour
début janvier. Claude se fera rembourser par la NUC pour la partie prise en charge par
le NUC. Affaire réglée pour les T-shirts initiateur AIDA France
- Claude a vu Kustom pour les Lycras, et est allé voir Submarine en face. 4 lycras seront
donnés par Submarine et faits gratuitement pour les initiateurs. En attente de livraison
vers début janvier
- AIDA France est en discussion avec la marque Fanatik pour créer des T-shirt initiateurs
AIDA France et ils ne devraient pas être trop chers pour les futurs initiateurs de quelque
club affilié à AIDA France que ce soit.
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AG de janvier

Doodle demandé pour la date de l'AG au sein du CD et encadrants. Mercredi 17 janvier
est une date évoquée.
La convocation doit être envoyée 15j avant l'AG avec ordre du jour, questions diverses et
candidatures au CD avec CV et / ou lettre de motivation. Les rapports et bilan d'activités
doivent aussi être envoyés avec la convocation.
Winslow enverra le Doodle pour arrêter la date de l'AG mais en tant que président propose
plutôt un mardi ou jeudi sur le créneau piscine car les lundi et mercredi il n'est pas
disponible. Sachant que le vendredi soir, veille de week end on a encore moins de chance
d'avoir du monde, il semble qu'on se dirige (le président décidera, vers un mardi ou un
jeudi soir, créneaux classiques du NUC.
Ordre du jour de l' AG : voici ci-dessous l'ordre du jour de base de cette AG
0/ Rapport moral du Président et vote
1/ Rapport d'activité et vote.
2/ Rapport moral du trésorier et vote.
3/ Rapport des commissaires aux comptes.
4/ Approbation des comptes 2017 (année civile).
5/ Budget prévisionnel 2018 (année civile).
6/ Cotisation 2018/2019 pour rentrée 2018.
7/ Election des membres du comité directeur (6 personnes)
8/ Élection du bureau. (Président, vice-président(s), secrétaire, trésorier
9/ Questions diverses.
* Remarque de Claude post CD : J Michel Frasca est commissaire aux comptes sauf
erreur . Il semble plus simple (car pas obligatoire pour le budget de notre association) de
ne pas en avoir sinon il faut aussi le rapport du/des commissaires aux comptes à joindre à
la demande de subvention
(Obligation de commissaires aux comptes notamment pour toute association qui reçoit annuellement plus de
153.000 euros de dons ou de subventions, conformément à l’article L612-4 du code de commerce ou au
décret n°2006-335 du 21 mars 2006.)

Candidatures au CD du NUC : il faut demander dès maintenant à la liste du NUC si des
personnes souhaitent se présenter car l'AG de janvier est élective et le mandat de l'actuel
CD prend fin.
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Groupe de perf au NUC

Il est décidé qu'il n'y aura pas de ligne dite "de performance" au NUC cette année,
l'ensemble des nucistes restant encadrés par les initiateurs ou MF ou plus, ceux-ci ayant
constitué des groupes.
7
Calendrier des CD : Doodle demandé. Mois de mars et Juin évoqués, Juin
servant à préparer l'AG de septembre.
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Repas de début d'année : A l'initiative de Manu, il s'en occupe.

9
Remorque : Claude indique que nous attendons toujours des informations pour
savoir si on "récupère une remorque bateau.
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Athlète de haut niveau : Le NUC n'a pas cette année de politique pour athlète de
haut niveau. Lydia doit donc, si elle veut accéder aux créneaux de pratique du NUC, payer
sa cotisation 25 Euros à l'année.
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Stagiaires

Manu dit qu'il a eu des remarques de quelques nucistes, qu'il serait bien, si les
initiateurs le souhaitent, qu'ils lui envoient leurs séances, que "cela se passait bien l'an
passé avec Quentin Winslow et Claire, même si Claire n'avait pas les mêmes méthodes
que Manu, parce que les 3 STAPS ES de l'an passé avaient déjà fait une année avec le
NUC".
Claude dit qu'il aurait dû être plus présent pour aider au démarrage cette année
avec Laura Valentin Merlin et Clément mais que c'est justement en septembre octobre,
bien qu'il soit venu à beaucoup de début séances, qu'il a le plus de cours. L'an prochain,
s'il y a des initiateurs souhaitant encadrer, il fera en sorte d'assurer la liaison de début de
saison, et ce tant que Rémi et Manu expriment comme cette année, le souhait de ne pas
encadrer les séances piscine. Claude indique aussi qu'il existe pas mal d'endroits dans le
monde où les séances d'apnée ne sont pas organisées comme le fait souvent l'école
niçoise.
Merlin, dit qu'à part les quelques séances en début d'année, il a bien réussi par la
suite à gérer son groupe et lui proposer des situations. Il est évoqué l'idée de faire un
questionnaire anonyme pour avoir un retour de l'ensemble des nucistes venant à la
piscine.
Valentin dit que Mathieu lui dit tout et que pour l'instant il n'y a pas de problème
dans son groupe.
* Post réunion CD info : Claude le tuteur dialogue maintenant à chaque fois pour la
semaine suivante avec les 4 initiateurs pour suggérer des idées d'exercices sur des
thèmes donnés, ou thèmes de séances voire séance spéciale. Du travail technique
pourrait être proposé sur une partie de séance mardi et jeudi.
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Matos ex encadrants : Manu rappelle qu'il a été mis à disposition pince-nez et
longe + tablettes pour écrire l'an passé aux 3 instructors Winslow Quentin et Claire.
Il faudrait qu'ils rendent ce matériel. Claude doit leur envoyer un email.
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Réunion skype : Manu rappelle que quand il a organisé des réunion skype cela se
passait bien car tout le monde avait réglé ses problèmes d'identifiant ou de liaison avant le
conf Skype. Il pense aussi qu'il faut absolument manager chaque réunion pour que cela se
passe efficacement. Il doit contacter Winslow à ce sujet.
Claude dit qu'on demandera à Winslow ou Delphine non présents à la piscine de
commenter le compte-rendu pour qu'ils donnent leurs avis sur certains points avant
d'envoyer un compte-rendu définitif aux nucistes
Séance levée à 19h50
Claude Chapuis

