A Caen, le 28 octobre 2015

Aux parents des compétiteurs

Objet : Comité des parents de compétiteurs
Tarification 2015-2016
Déplacement en compétition

Madame, Monsieur,
Nous souhaitons vous informer sur les 3 domaines suivants :
1ère réunion du comité des parents de compétiteur :
Vendredi 6 novembre à 18h30 salle de réunion du club. Tous les parents concernés et
intéressés pour intégrer ce comité sont les bienvenus.
Au cours de la réunion de rentrée 2015-2016, nous avons officialisé la création d’un comité
des parents de nageurs. Pour rappel, l’objet de ce comité est de créer et mettre en œuvre
des actions qui bénéficieront directement ou indirectement aux compétiteurs du club. Ce
comité favorisera également l’échange entre les parents et pourra être force de proposition
auprès du comité directeur. Ce comité sera animé par Rolland Meneghetti et Virginie
Huard.
Déplacement en compétition :
Afin de faire face à un budget prévisionnel en déséquilibre pour la saison en cours et
compte tenu des dépenses engagées inutilement la saison dernière (cf compte rendu de
réunion rentrée sur www.encaen.com), le comité directeur a décidé que les nageurs seront
invités à se rendre sur place par leur propre moyen pour toutes les compétitions se faisant
sur la région Normandie.
Sont concernées, les compétitions suivantes :
7-8 novembre

Interclubs TTC Normandie

Saint Lo

8-nov.

Interclubs TTC départementaux

Lisieux

14-15 novembre

criterium 1

Lisieux

28-nov.

journée Avenir Poussin

Trouville

13-déc.

I.C Avenirs Poussins Benjamins

Bayeux
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28 dec

meeting du bout de l'an

Saint lo

6-mars

Natathlon 2

Lisieux

20-mars

Normandie Honneur

Avranches

14-15 mai

Dptx été 25m

21-22 mai

Championnat Régionaux Jeunes

Vire
Elbeuf (lieu à
confirmer)
Le Havre (lieu à
confirmer)

11-12 juin

Championnat Régionaux été

19-juin

Finale Régionale Poussins

Flers

3-juil.

Finale Régionale L. Zins

Montivilliers

tour du roc

Granville

Si vous apercevez un minibus du club sur le parking de ces piscines lors de la compétition,
il s’agit d’un minibus mis à disposition des Bénévoles chronométreurs (les frais de ce
déplacement nous sont remboursés par le comité départemental).
Rappel de la grille tarifaire
Une participation financière couvrant les frais de repas et d’hébergement sont facturés 2
fois dans l’année (février et juillet) selon la grille tarifaire suivante (les sommes ne se
cumulent pas. Ex : une compétition comportant 3 nuits donc 6 repas et 3 petits déjeuners
est facturée 80 €) :
1 repas : 13 € / 2 repas : 26 € / 1 nuitée : 50 € / 2 nuitées : 70 € / 3 nuitées et + : 80 €
Les nageurs du centre d’entrainement ont un forfait de 800 € (lycéen) ou 500 €
(universitaires) qui couvre l’adhésion ainsi que les dépenses hébergement et restauration.
Par ailleurs, les stages sont facturés en supplément à prix coutant.
Nous vous rappelons que vous pouvez mettre en place un prélèvement automatique vous
permettant d’échelonner l’ensemble de ces dépenses sur les 10 mois de la saison.
Vous trouverez sur www.encaen.com le compte rendu de la réunion de rentrée qui reprend
le fonctionnement du club (chemin d’accès : La structure >> comptes rendus : réunion et
AG).
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sincères salutations.
Philippe THIEUW
Président
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