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Communiquer

- Organiser des compétitions sur des clubs sans structures NAP
- Création d’une sélection régionale
- Questionnaire au structure FFESSM interrégional pour définir leurs attentes et
besoins
- Création d’une ligne budgétaire pour relancer des structures dormantes
- Création d’une ligne budgétaire pour l’achat de matériel
- Déplacement de la sélection régional espoir sur une compétition à définir (Saison
2014)
- Mise en place d’une formation EF1 en 2014
- Classement Régional des Clubs (règles à définir)
- Participation des nageurs qualifiés au CN au stage régional d’Avril
- Création d’une compétition: Championnats Régionaux des Maitres
- Organisation d’une compétition Nationale en 2014
- Aider les clubs pour l’obtention de créneaux
- négocier de tarif préférentiel avec des revendeurs de matériel

Dynamiser

- Répertorier les dossiers en retards ou restés sans réponse
- Mise à jour des contacts clubs du comité (site web)
- Etablissement de grille de qualification au temps pour les stages régionaux
- Mise à jour des records régionaux
- Facturation à 30 jours des parts clubs pour les stages
- Standardisation du cycle d’invitation aux compétitions (mise en place d’horaire
précise, début & fin d’échauffement, évacuation du bassin, réunion technique,
durée des pauses), affichage de ce programme dans la piscine
- Etablir des contacts forts avec les commissions Photos et Médicale
- Cahier des charges d’organisation de compétition
- Nouvelle formule de réunion de rentrée
- Création de support Formation Chronométreur
- Utilisation de Google Drive pour le partage de documents
- Base de données ENF

Organiser

- Réduction des frais de stage (-25%), réduction in-fine de la part club (-20%)
- Réduction des frais de fonctionnement de la commission (-20%)
- Augmentation des postes budgétaires stratégiques
- Adaptation du contenu de formation
- Etablissement d’un contrat cadre avec le CPO pour les stages à venir sur le mandat
- Politique de détection Jeunes (UNSS)
- Invitation systématique des clubs frontaliers aux compétitions
- Création d’une catégorie « mini-poussins » (9ans et -) pour les remises des récompenses
- Mise en place d’étude de poste Juge lors de la réunion technique

Pérenniser

- Refonte du site Internet celui-ci ayant comme objectif, une communication pour
les clubs, mais aussi pour les personnes souhaitant chercher de l’information sur
notre discipline, base de données clubs.
- Création d’une ligne budgétaire PROMOTION/COMMUNICATION
- Création et impression de support type flyer mis à disposition des clubs pour
distribution en masse.
- Blog d’entrainements avec exercices types
- Création d’une page Facebook pour la CRNP
- Présence de journaliste lors de toutes les compétitions

Communiquer

