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ASSEMBLEE GENERALE CHENOVE NATATION 
ANNEE 2012/2013 
20 novembre 2013 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 20 NOVEMBRE 2013 

 
 
 

L’an 2013 et le mercredi 20 novembre, à 19 heures, les membres de l’association Chenôve 
Natation se sont réunis en assemblée générale, sur convocation du Président en date du 4 
novembre 2013. 
 
L’assemblée est présidée par Monsieur Daniel PLANCHE, Président de CHENOVE NATATION. 
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents, avec 
mention des membres représentés, et qui demeure annexée au présent procès-verbal. 
Ladite feuille de présence permet de constater que 30 membres sur 687 sont présents, 
l’assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
Le président rappelle que l’assemblée générale est appelée à délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

- Accueil et allocution du Président  
- Homologation du Procès Verbal de l’assemblée générale 2012 
- Rapport d’activité par le secrétaire 
- Rapports des commissions sportives 
- Rapport financier par la trésorière 
- Questions diverses 
- Intervention des personnalités 
- Election au Comité Directeur du Tiers Sortant  
- Remise des récompenses 

 
 
 

Daniel PLANCHE ouvre l’assemblée  pour remercier les personnalités présentes :  
 - Monsieur Raymond PHAL adjoint aux sports à la Ville de Chenôve 
 - Monsieur Bernard PINARD, Président de l’OMS Chenôve 
 - Monsieur Patrice MILLOT, Trésorier du Comité Départemental Natation Côte d’Or  
 
Personnes excusées :  

- Monsieur François SAUVADET, Président Conseil Général de Côte d’Or. 
- Monsieur Jean ESMONIN, Maire de Chenôve 
- Monsieur François HELIE, Président du C.D.O.S 
- Monsieur le Directeur Départemental Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale 
- Monsieur Marcel PARISEL, Crédit Mutuel agence du Théâtre 
- Monsieur Gilles DOLICQUE, Harmonie Mutuelle 
- Madame Chrystel CONTREPOIS, Cabinet Coureau 
- Monsieur Christophe SALAHUB, Principal du collège Henri Dunant de Dijon 
- Madame Dominique BIENKOWSKI-JAILLANT, Proviseur du Lycée Jean-Marc Boivin  
 de Chevigny-Saint-Sauveur 
- Monsieur David FAUVERNIER, Principal du collège Edouard Herriot de Chenôve 

 
Il excuse également Laurent BODROUX, Gaëlle DAVID, Pierre FISCHER et Isabelle MAURI, 
membres du Comité Directeur du club et les entraîneurs retenus à la piscine. Il passe ensuite à 
l’ordre du jour prévu : 
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1) HOMOLOGATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2012 
 
N’ayant aucune question, le Président demande le vote pour l’homologation du PV de l’année 
précédente. Ce PV est adopté à l’unanimité. 
 
 
2) RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Je suis heureux de vous accueillir pour cette 37ème Assemblée Générale de Chenôve Natation, 
que ce soit en tant que dirigeant, entraîneur, parent ou pratiquant ainsi que les personnalités 
qui nous font l’honneur d’être parmi nous. 
Pour ce qui est de l’activité et des résultats, comme d’habitude, je laisse le soin aux différents 
rapporteurs de relater tout ça. Je dirais simplement que nous pouvons encore être fiers de ce 
qui s’est passé à Chenôve Natation la saison dernière. 
Le bilan financier qui vous sera présenté par notre trésorière montre que la situation du club 
est saine, et que nous avons su prendre des dispositions pour optimiser les dépenses et 
continuer à préparer la pérennisation de nos emplois malgré les baisses ou arrêts des aides à 
l’emploi. Nous avons su alimenter notre fonds associatif pendant ces dernières saisons 
surement plus faciles à gérer que celles qui nous attendent, on en aura bien besoin. 
Avec des moyens techniques de grande qualité mis gracieusement à disposition par la ville de 
Chenôve, des entraîneurs salariés et des bénévoles, un assistant administratif, un nombre 
important d’adhérents, des disciplines sportives qui évoluent au niveau national et des activités 
aquatiques à proposer, c’est avec sérénité que nous continuons à développer notre club, votre 
club. Un nombre d’adhérents stables autour de 700, 687 exactement ce qui en fait le plus gros 
club de Chenôve et le 3ème club de natation sur les 40 clubs de la Bourgogne. 
Si la compétition dans nos deux disciplines phares sont celles qui font le plus parler du club par 
leurs résultats sportifs de qualité malgré une saison difficile pour nos deux disciplines, nous ne 
devons pas oublier les autres activités qui sont importantes contribuent à remplir pleinement 
notre rôle social et d’utilité publique. C’est ce que nous avions défini il y a maintenant deux ans  
dans notre projet associatif jusqu’en 2015 que nous devons évaluer de façon précise et 
objective afin de le réorienter si besoin, ce projet est une feuille de route, à nous de prendre la 
meilleure pour arriver à bon port. 
Parmi ces activités non compétitives, vous aurez un rapport détaillé sur notre Ecole de 
Natation, labellisée Ecole de Natation Française. Et ensuite nous avons toutes les activités 
autour du maintien de la forme, du bien être et du loisir qui regroupent plus de 200 personnes 
dont 160 en Aquaforme réparties sur 9 groupes et 60 en natation jeunes et adultes avec 
comme objectif d’être bien dans sa peau et bien dans sa tête.  
Mais Chenôve Natation c’est aussi la volonté de participer à l’animation locale et fédérale et 
d’organiser des manifestations. Roch vous en fera une présentation détaillée. Je veux en 
profiter pour vous informer que nous allons continuer dans cette voix avec les championnats 
régionaux de NC sur 3 jours la semaine prochaine du 29 Novembre au 1er Décembre, notre 
participation aux 4h de nage organisées par la ville vendredi 6 Décembre, l’Open Club de 
l’Interrégion Nord Est de Natation Synchronisée les 15 et 16 Mars 2014, la 5ème Nuit de l’Eau le 
22 Mars et une initiative originale et inédite les 14 et 15 Décembre avec l’organisation d’un 
spectacle, le Chenôve Aquatic Show, avec comme thème un voyage autour du monde. 
Voilà résumées quelques actions que j’estime indispensables pour notre club, et qui doivent 
s’inscrire au même niveau de priorités que la compétition, car on peut très bien concilier les 
deux, il suffit de le vouloir… et de trouver des bénévoles disponibles. 
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Au niveau du fonctionnement sportif, cette année a été perturbée par l’arrêt d’une de nos 
entraineurs pour raisons personnelles en Février en plein milieu de saison ce qui nous a obligé 
à répartir son travail sur les autres entraineurs, salariés et bénévoles que je tiens à remercier 
pour avoir su faire face malgré une surcharge de travail. Ce qui nous a aussi obligé à réfléchir 
à une réorganisation des entrainements pour la saison en cours avec l’embauche d’un jeune 
issu du club et qui termine sa formation au diplôme d’Etat. 
Sur un plan matériel, le club s’est équipé d’un nouveau Minibus 9 places avec l’aide financière 
du Conseil Régional à hauteur de 80%. Le fait que notre club favorise la pratique féminine 
avec des équipes de NS et de WP au niveau national (69% de féminines pour le club, 54% au 
niveau national) a été un critère important pour Safia OTTOKORE, la vice-présidente en charge 
des sports qui a soutenu ce dossier et que je tiens à remercier. 
Avant d’en terminer, je remercie tous les partenaires qui nous ont aidés au cours de cette 
année : 

- La ville de Chenôve et l’Office Municipal des Sports 
- Les services municipaux et tout le personnel de la piscine 
- Le Comité Départemental de Natation  et le Comité Régional de Natation  
- Le Conseil Régional de Bourgogne et le Conseil Général de Côte d’Or 
- Les Direction Régionale et Départementale des Sports 
- Les Collèges Henri Dunant et Herriot et le Lycée Jean-Marc Boivin 
- Les entreprises partenaires  
- Les médias et la presse locale  

Et bien sûr tous les bénévoles et les salariés qui font vivre le club au quotidien. 
 
 
3) RAPPORT D’ACTIVITE présenté par Roch HORTALA, Secrétaire 
 
CHENOVE NATATION, c’est une équipe d’une trentaine de bénévoles et 5 salariés qui œuvrent 
tout au long de l’année pour permettre au club de fonctionner dans de bonnes conditions. 
Comme les années précédentes, le club se définit par différentes sections. 
687 adhérents se partagent les sections suivantes : 

- Natation synchronisée 
- Water-Polo (masculin et féminin) 
- L’Ecole de nage labellisée « Ecole de Natation Française » 
- L’ IMA (Initiation Milieu Aquatique) 
- La Natation animation 
- L’Aquagym 

Les rapporteurs des différentes sections vont vous relater en détail toutes ces activités donc je 
ne vais pas m’étendre. 
Activités tout au long de l’année :  

- Réunions du Comité : Les 17 personnes élues ont été invitées à participer à 3 réunions 
pour la saison écoulée auxquelles il faut ajouter l’Assemblée Générale de ce soir. Ces 
réunions permettent de finaliser l’organisation et solutionner les problèmes qui 
pourraient se présenter, et recueillir les suggestions de chacun pour clarifier les 
horaires des employés, discuter de la répartition des lignes d’eau entre les sections et 
revoir le projet club. 

- Réunion des commissions : Ecole de Natation Française, Natation Synchronisée et 
Water-Polo. 

- Réunions du comité d’organisation du Chenôve Aquatic Show pour définir et commencer 
la préparation du spectacle. 

- Rencontres avec les établissements scolaires : collèges Henri Dunant et Edouard Herriot 
et le lycée Jean-Marc Boivin. 

- Participation aux réunions de l’OMS (Office Municipal des Sports) et à la remise des 
récompenses le vendredi 28 juin 2013. 

- Pour les entraîneurs salariés et bénévoles, assurer les entraînements des différentes 
sections. 

- Pour les bénévoles « administratifs » du comité, organisation de tous les déplacements 
et accompagnement, convocations, compétitions et manifestations en tout genre 
(recherches de sponsors, pot d’après match, réception des équipes de natation 
synchronisée, organisation du Loto…). 
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- Organisation du LOTO du club le 14 octobre 2012. 
- Avant les vacances de noël, à la suite de jeux aquatiques, un goûter a été offert aux 

jeunes nageurs. 
- Participation aux 4 heures de nage organisées par la ville de Chenôve le vendredi 07 

décembre 2012. 
- Organisation de la Nuit de l’Eau le 1er juin 2013 à la piscine du Carrousel de Dijon en 

commun avec l’Alliance Dijon Natation. 
- La Fête de la Grenouille a clôturé la saison de notre école de natation le mercredi 26 

juin 2013. 
- Organisation du traditionnel Gala de Natation Synchronisée le vendredi 28 juin 2013. 
- Les réinscriptions se sont déroulées du 17 au 21 juin 2013 (1 semaine) et les 

inscriptions des nouveaux adhérents du 24 au 28 juin 2013 (1 semaine) et du 26 août 
au 06 septembre 2013 (15 jours) et mobilisent l’ensemble du club. 

Permanences pour répondre à une question ou commander des fournitures (matériel 
d’entraînement, papeterie, vaisselle, maillots de bains en passant par les épingles à chignon, 
gélatine, les paillettes,…). 
 
 
4) RAPPORT DE L’ECOLE DE NATATION présenté par Fran CARTER 
 
Pendant la saison 2012-13 un total de 147 nageurs ont passé et validé les tests mis en place 
par la Fédération Française de Natation. 
Plus précisément : 

- le test du sauv’nage : 131 enfants ont validé le test  
- le test du pass’port de l’eau : 16 enfants ont validé le test  

Nous avons organisée une réunion à la rentrée à laquelle une douzaine de parents ont assisté. 
Pour le club Virginie FABER, Romain GIGOUX, Fran CARTER et le Président Daniel PLANCHE 
étaient présents. L’objectif de cette réunion était d’expliquer le fonctionnement de notre école 
de natation et également de présenter les tests que les enfants devront passer.  
Pour le pass’sport de l’eau, il était nécessaire qu’un enfant valide trois épreuves sur les 5 pour 
valider le niveau. Les 5 épreuves étaient le Water Polo, la Natation Synchronisée, le plongeon, 
la natation course et la nage avec palmes. Le club a pris au sérieux la nécessité de travailler la 
pluridisciplinarité pour les jeunes nageurs. Pour cette saison, la FFN a modifié les critères pour 
le test du pass’sport de l’eau. 
Le dernier mercredi de l’année de cours de natation, avait lieu la Fête de la Grenouille qui s’est 
passée avec beaucoup de bonne humeur. Nous remercions Aline, Djamel, Manu, Virginie  et 
Pierrot qui étaient autours du bassin en surveillant les enfants, le toboggan, la plongeoir et les 
chose flottants dans l’eau et nous remercions Romain qui était dans l’eau. Merci également à 
tous les parents qui ont apporté les boissons et les gâteaux et plusieurs parents et une mamie 
qui ont aidé avec la préparation de la table. 
Apres le début de grandes vacances le club a organisé l’opération Savoir Nager pendant deux 
semaines en juillet. 43 enfants ont participé aux 15 séances encadrées par Emmanuelle 
TISSOT et Virginie FABER. 
Les résultats de la saison 2012-13 et les nouveaux rythmes scolaires pour le primaire nous a 
conduit à réorganiser les cours de natation cette saison et donc de supprimer les cours du 
mercredi matin  avec 4 entraineurs qui interviennent 

 
 
5) RAPPORT DU WATER-POLO présenté par Bertrand RENARD 
 
Le bilan de la section water-polo peut d’abord se résumer à quelques chiffres : 

85 licenciés (77 en 2011-2012 ;78 en 2010-2011 ; 72 en 2008-2009 ; 67 en 2007-2008) : 
67 garçons et 18 filles.  

2 entraîneurs salariés : Rodolphe MORAT (seniors garçons) et Romain GIGOUX (seniors filles et 
jeunes) ; 1 entraîneur bénévole : Julien MAURI (a assisté Romain sur les jeunes, dans le cadre 
de son stage en STAPS) ; ils sont soutenus par le Cadre Technique de la Zone Est, Philippe 
VIAL, lors de ses visites régulières.  

 



  

Assemblée Générale Chenôve Natation – mercredi 20 novembre 2013 - 5 - 

7 dirigeants, dont 5 sont officiels B : Daniel PLANCHE, Laurent BODROUX, Alain BRAYER, 
Pierre FISCHER, Roch HORTALA ; 1 officiel A régional : Bertrand RENARD ; 1 intendante : 
Isabelle MAURI. 1 assistant administratif : Guillaume COLIN.  

Equipe senior féminine  
L’équipe (qui s'entraîne 2 fois 1 h.45 par semaine) a participé au Championnat de France de 
Nationale 2. L'effectif s'est bien renforcé par rapport à la saison précédente, notamment avec 
l'arrivée d'une étudiante espagnole, Ariadna FARRES. Après avoir engrangé son premier point 
en faisant match nul face à Limoges lors du premier tournoi de brassage, l'équipe allait 
remporter les premières victoires de son histoire face à Reims, Annonay et St-Denis, et se 
classer 1ère de la poule G. En phase finale, pour les places 5 à 8, les filles ont encore gagné un 
match contre Reims. Elles terminent donc le championnat de N2 à une honorable 7ème place 
(sur 10), leur meilleur classement depuis la création de la section féminine (saison 2008-
2009).  
Équipes de jeunes 
Pour la première fois, nous avons engagé cette saison nos jeunes dans les 4 championnats 
interclubs organisés par la Zone Est :  
U 17 ans : peuvent s'entraîner jusqu'à 4 fois par semaine (dont 2 entraînements en commun 
avec les seniors filles) ; dans un championnat à 4 dominé par Colmar, nos U17 se sont classés 
3è (Belfort 2è, Nancy 4è). 
U 15 ans : s'entraînent 3 fois par semaine (6 heures) ; en poule Honneur, se classent 1er 
devant Colmar et Longwy, la finale n'ayant pas eu lieu, nos U15 terminent 4è de la Zone, 
derrière Mulhouse, Strasbourg et Thionville. 
U 13 ans : s'entraînent 3 fois par semaine (6 heures) ; se classent 2è de la poule de 
qualification n°3, puis se classent 1er de la poule moyenne leur permettant de jouer la finale 
de la Zone Est, à l'issue de laquelle nos U13 se classent 3è. 
U 11 ans : s'entraînent 2 fois par semaine (4 heures) ; dans un championnat d'animation à 5 
équipes (3 de Mulhouse et 1 de Belfort), nos U11 se classent 2è derrière l'équipe 1 de 
Mulhouse.  
Des stages ont été organisés par Romain à Chenôve aux vacances scolaires de Toussaint, 
Noël, Février et Pâques, pendant 3 à 5 jours, avec entraînements biquotidiens. 
Sélection interzones 15 ans (1997+1998) : Alexandre ANDRIANO, Ibrahim KERKRI et 
Corentin GIGOUX ont participé au stage du 26 au 28/04/13 à THIONVILLE. Pour intégrer 
l'équipe de l'Est, Michel DETHIER a sélectionné Alexandre, Ibrahim et en tant que 1er 
remplaçant, Achille REMY ; suite à la blessure d'Alexandre, Achille l'a remplacé et a 
accompagné Ibrahim au championnat qui s'est déroulé à Laval ; l'équipe de l'Est s'y est classé 
6è sur 7. 
Équipe senior masculine 
Les seniors (avec les juniors) disposent de 3 créneaux d’entraînement par semaine (6 heures 
au total).  
A l'instar des 2 précédentes saisons, l'équipe a vu partir ou s'arrêter plusieurs de ses meilleurs 
éléments (Yannick DESCHAMPS, Marc VIRET et Romain GIGOUX), sans pouvoir en recruter 
d'autres. La montée en puissance des jeunes n'a pas pu compenser cela et c'est avec un 
effectif bien amoindri que l’équipe a malheureusement perdu tous ses matchs, que ce soit en 
phase régulière ou en phase de classement du championnat de France de Nationale 2. Elle 
termine donc la saison à la 21è et dernière place de N2.  
Nous aurions du être rétrogradés en Nationale 3, mais par manque de candidat à la montée, la 
FFN a décidé de nous maintenir en Nationale 2 pour cette saison 2013-2014.  
Initiations au water-polo 

• Comme l'an dernier, dans le cadre de l’accompagnement éducatif des collégiens, un 
cycle de 8 à 10 séances d'entraînement a été conduit par Romain GIGOUX à destination 
de 2 classes de 5è du collège Edouard Herriot de Chenôve.  

• Avec ce même établissement, nous avons renouvelé l'opération « initiation au water-
polo » à destination de 2 classes de 6ème pendant leurs heures d’EPS (2 séances 
chacune), fin juin. 

• Fête de la piscine de la Fontaine-d'Ouche du 04/05/2013  : 5 filles et 5 garçons du club 
ont proposé une animation puis une initiation au water-polo qui a remporté un vif 
succès auprès du nombreux public présent. 

• Enfin une initiation au water-polo a été proposée aux enfants de l’école de natation de 
notre club à la fin de la saison. 
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Ouverture de classes sportives water-polo au collège Edouard Herriot de Chenôve 
Entamées fin 2011, les démarches pour l'ouverture d'une section sportive scolaire n'ont pas 
abouties pour la rentrée de septembre 2012 ; avec M. ROUSSEAU, le principal, nous avons 
donc mis à profit cette année scolaire pour préparer au mieux la rentrée suivante, celle de 
septembre 2013, notamment en organisant une réunion à destination des parents. Et le succès 
a été au rendez-vous, car 4 élèves de 4è et 9 élèves de 5è se sont inscrits pour intégrer ces 
deux premières classes sportives de water-polo en septembre 2013. Ils s'entraînent donc avec 
Romain 2 fois 2 heures par semaine, le mardi matin et le jeudi après-midi.  
Cette création est très importante pour nous, car ces classes sportives seront assurément un 
formidable moyen pour faire connaître notre sport auprès des jeunes de Chenôve, et elles 
renforcent évidemment la formation sportive de nos jeunes joueurs, sans nuire à leur scolarité. 
Au nom de la section water-polo, je remercie tout particulièrement M. ROUSSEAU, qui a 
adhéré à notre projet dès le début avec beaucoup d'enthousiasme, et qui a grandement 
contribué à sa réussite. Je lui souhaite bonne continuation dans ses nouvelles fonctions au 
collège de Marsannay-la-Côte. 
Je remercie tous les dirigeants, les officiels de table, notre super-intendante, les parents 
accompagnateurs, notre assistant administratif, nos entraîneurs et le CTR pour leur 
disponibilité, leur aide ou leur soutien, et le travail accompli tout au long de cette saison qui, 
vous avez pu le constater à l'écoute de ce rapport, a été très chargée. 
 
 
6) RAPPORT DE LA NATATION SYNCHRONISEE par les entraîneurs (excusées) 
 
Socle de formation 
Le socle de formation comptait 30 nageuses, dont 7 en cycle 1 et 23 en cycle 2. 
Les entrainements : 
Les cycles 1 s’entrainaient 5h30 par semaine encadrées par Emmanuelle TISSOT avec l’aide de 
Marine MANGIN 
Les cycles 2 non SES s’entrainaient 7h par semaine encadrées par Virginie FABER. 
Les cycles 2 SES s’entrainaient 9h00 par semaine. 
Sport-études : 
2 nageuses étaient en horaires aménagés au collège Henri DUNANT à Dijon, une en classe de 
5ème et 1 en classe de 6ème. 
Résultats sportifs: 
4 nageuses ont validé leur cycle 1 
5 leur cycle 2 développement. 
5 leur cycle 2 formation. 
Galas et représentations : 
1 équipe de cycle 1 et 3 équipes de cycle 2 ont participé au gala de fin d’année du club et au 
12 heures du club de l’Alliance Dijon Natation. 
Catégorie espoirs 
Les espoirs comptaient 10 nageuses, dont 3 ont intégré l’équipe seulement à partir de janvier 
2013. 
Les entrainements : 
Les nageuses espoirs non SES s’entrainaient 14h30 par semaine et les nageuses SES 16h30. 
Tous les entrainements étaient encadrés par Emmanuelle TISSOT. 
Sport-études : 
2 nageuses étaient en horaires aménagés au collège Henri DUNANT à Dijon, une en classe de 
4ème et une en classe de 3ème. 
Résultats sportifs: 
Dans les épreuves des figures imposées : 
7 nageuses ont participé au circuit préparatoire, à Mulhouse. 
10 nageuses ont participé à l’Open Club de Printemps, à Chenôve : 

- Solo : 7ème 
- Duos : 4ème et 8ème 
- Equipe : 4ème 

9 nageuses ont participé au critérium Nord/Est à Epinal : 
- Duos : 3ème et 4ème 
- Equipe : 2ème 

10 nageuses ont participé aux Championnats de France Espoirs à Aix en Provence : 



  

Assemblée Générale Chenôve Natation – mercredi 20 novembre 2013 - 7 - 

- Equipe : 12ème de la finale 
- Duos : 24ème et 25ème sur 45.  

Stage OFAJ : 
Pour la 2ème année, le club de Chenôve Natation a accueilli l’équipe espoirs d’Allemagne la 
semaine des vacances scolaires de la Toussaint. 
Lors de ce stage franco-allemand, les nageuses étaient hébergées au centre de rencontres 
internationales de Dijon. 
Ce stage a été encadré par 2 entraîneurs de l’équipe d’Allemagne et notre entraineur 
Gwendoline SEITZ, qui depuis fin novembre 2012 a quitté le club.  
Catégorie juniors : 
Les juniors comptaient 5 nageuses. 
Sport-études : 
1 nageuse était en horaires aménagés au lycée Jean-Marc BOIVIN de Chevigny. 
Résultats sportifs: 
Les nageuses ont participé aux Journées d'Automne et Circuit préparatoire d'Automne à 
Mulhouse, au TIRQ et Challenge IRNE à Colmar, pour 4 d’entre elles aux Elites Hiver à Saint 
Cyprien. 
Elles ont également participé aux Championnat de France Juniors National à Lille : 

- Solos : 7ème, 9ème et 12ème 
- Duo : 6ème 
- Equipe : 5ème 

Catégorie séniors : 
Les séniors comptaient 7 nageuses. 
Sport-études : 
1 nageuse était en horaires aménagés au lycée Jean-Marc BOIVIN de Chevigny. 
Résultats sportifs: 
Les nageuses ont participé à l’Open Club de Printemps à Chenôve(4ème place en ballet), 2 au 
TIRQ et Challenge IRNE à Colmar (Duo technique : 3ème et le duo libre 3ème mains non qualifié 
pour les Elite. 
2 nageuses ont participé aux Elites Eté à Sète et ont obtenu la 10ème à l’épreuve duo 
technique. 
Le combiné a participé aux Championnat de France National toutes catégories à Lille où il a 
terminé 16ème. 
Divers : 
Un suivi médical a été mis en place pour les nageuses FINA. 
Mme BINTZ (diététicienne au CHU de Dijon) est intervenue lors d’une réunion d’informations 
sur l’alimentation des sportifs. 
Entraineurs extérieurs : 
Marie-claude BESANCON (juge international et ancien entraineur de natation synchronisée) 
ainsi qu’Hélène BAUBRY (ancien entraineur de natation synchronisée) sont intervenues sur les 
différents groupes au cours de l’année. 
En conclusion : 
Le nombre important de nageuses dans le socle de formation démontre que le club de 
Chenôve Natation a à cœur la formation des plus jeunes nageuses, afin de leur permettre, par 
la suite, de s’épanouir dans une pratique compétitive, ou non, de la natation synchronisée. 
L’équipe espoirs était une équipe très jeune, manquant donc forcément d’expérience et de 
maturité face à ce niveau de compétition, cependant elle présente un potentiel certain. 
Les juniors ont obtenus des résultats satisfaisant en rapport avec le travail important fourni. 
Le combiné sénior doit maintenant refaire ses preuves pour récupérer sa place en national. 
 
 
A l’issue de cette présentation, madame CAPOVILLA fait remarquer le manque d’informations 
des parents sur les déplacements et souligne également quelques problèmes sur un 
déplacement. 
Daniel lui répond que suite au départ pour des raisons professionnelles du responsable, Nicolas 
MANGIN – qu’il remercie chaleureusement pour tout le travail accompli – la commission doit se 
réorganiser. Il précise que les parents qui accompagnent lors des déplacements en 
compétitions s’occupent de toute la logistique en suivant les consignes des entraîneurs.   
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7) RAPPORT FINANCIER présenté par Isabelle MAURI 
 
La trésorière présente le bilan simplifié et le compte de résultat. Ce rapport montre un résultat 
excédentaire de 10 436.16 euros pour un budget de 242 542,87 euros.  
 
Affection du résultat aux réserves. Adopté à l’unanimité.  
 
 
8) RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Lecture du rapport du Cabinet Coureau. 
Exercice clos au 30 juin 2013. 
Opinion sur les comptes annuels, pas d’anomalie significative. 
Pas de rapport spécial. 
 
Rapport adopté à l’unanimité.  
 
 
Daniel tient à remercier notre trésorière, Isabelle MAURI pour tout le travail réalisé. 
 
Il donne ensuite la parole à Fran CARTER qui fait une présentation sur le spectacle qui se 
déroule à la piscine municipale de Chenôve les 14 et 15 décembre prochains : le Chenôve 
Aquatic Show. 
 
 
9) INTERVENTIONS DES DIFFERENTES PERSONNALITES PRESENTES 
 
Monsieur Patrice MILLOT, Trésorier du Comité Départemental Natation Côte d’Or : 
il souligne le dynamisme du club qui offre une palette complète d’activités et c’est une belle 
vitrine pour la natation. 
Il souhaite revenir sur deux points, le premier concernant  l’attribution des places pour le 
spectacle. Au sein de son club de Dijon, qui organise les championnats de France en bassin de 
25m prochainement, il a été décidé de n’accorder aucune dérogation pour les parents des 
nageurs. Et le second pour le problème évoqué lors d’un déplacement en compétition. Il invite 
cette personne à rejoindre la commission qui a connu quelques disfonctionnements suite au 
départ du responsable, mais ne doute pas que les choses vont aller dans le bon sens. 
Il termine son intervention en précisant que la natation cote d’orienne se porte bien. 
 
Monsieur Bernard PINARD, Président de l’Office Municipal des Sports de Chenôve : il 
exprime son grand plaisir à assister à cette Assemblée Générale. Il trouve qu’il y a moins de 
monde qu’à l’accoutumée, mais beaucoup de jeunesse. Il souligne la richesse des rapports 
présentés en quantité et en qualité, et la bonne santé financière du club. 
Il souhaite une bonne saison sportive et invite les personnes à se rendre à l’Assemblée 
Générale de l’OMS le 13 décembre 2013. 
 
Monsieur Raymond PHAL, Adjoint aux Sports de Chenôve : excuse monsieur le Maire, 
Jean ESMONIN et va essayer d’être bref. Il exprime les relations amicales qui le lient avec le 
Président Daniel PLANCHE et souligne la priorité donné au sport par la Ville de Chenôve. Cela 
représente 14 % du budget de fonctionnement. 
Le club de Chenôve Natation offre un panel d’activités important avec de l’éducatif, du loisir, 
de la compétition, de la formation et du sport santé. Il tient à faire remarquer qu’il vient 
d’assister à 9 assemblées générales de clubs en trois semaines et que chacun peine à trouver 
des parents qui s’impliquent. Les gens sont plus des consommateurs que des acteurs et il 
donne l’exemple du club de basket auquel il appartient.  
Il souligne des finances très saines, un encadrement technique de qualité et le bon 
fonctionnement des classes aménagées et les bonnes relations avec le collège Herriot et le 
lycée Boivin.  
L’accord implicite entre l’ADN et Chenôve Natation permet une complémentarité sur 
l’agglomération.  
Toute la Ville regarde avec attention les résultats et tout le travail réalisé pour cela. 
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Il remercie l’ensemble des bénévoles et communique le chiffre d’une étude de l’OMS : tous les 
bénévoles de l’ensemble des clubs de Chenôve représentent un travail à temps plein  au SMIC 
pour 71 personnes. 
Il  espère une bonne saison sportive mais c’est déjà bien parti pour le water-polo et la natation 
synchronisée va seulement débuter les compétitions. 
 
 
Daniel souhaite de nouveau remercier la municipalité pour l’aide apportée au club. 
 
 
10) ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR  
 

Election du tiers sortant rééligible 
Alain BRAYER (sortant) 
Roch HORTALA (sortant) 
Jean-Sébastien NONQUE (sortant) 
Daniel PLANCHE (sortant) 
 
Nouvelles candidatures 
Laurent BRACHAIS 
Murielle DUCLOUX 
Laurence GAILLARD 
Jean-François ROUSSEAU 
 
 

Roch tient à signaler qu’il ne souhaite pas se représenter. 
Ces membres sont élus à l’unanimité et viennent compléter le Comité Directeur. Le total est de 
18 membres (10 femmes et 8 hommes) 
 
 
11) REMISE DES RECOMPENSES 
 
26 nageuses et nageurs sont récompensés pour leurs résultats obtenus lors de la saison 
2012/2013 : 
 

NATATION SYNCHRONISEE   Socle Niveau Régional 
 
Cycle 1 

- Emma AUBERT 
- Jade CAISEZ 
- Chloé LEGER 
- Axelle MARRA 

  
Cycle 2 Développement 

- Diane DELABAYS 
- Juliette GAILLARD 
- Yasmine M’LLAL 
- Marie SIMON 
- Marie VILLANUEVA 
 

Cycle 2 Formation 
- Elya BONNARDOT 
- Lucie DAVAL 
- Cloé ROCHAND 
- Pauline LAGROST 
- Sarah RACHIDI 
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WATER-POLO  Niveau Zone  

Equipe U13 : 3ème au critérium Zone Est à Strasbourg 
- Marius BRACHAIS 
- Shame’s BEN JOUDA 
- Romain CHAMBELLANT 
- Victor DELMOTE 
- Iliès JAMMEL 
- Nathan LOUVET 
- Mehdi MOUDENE 
- Shaïn TEBARI 
- Guillaume VERGER-DUCLOUX 
- Hisham ZIAN 

 
 

NATATION SYNCHRONISEE  Niveau National  
Vice-Championnes de France aux championnats de France Universitaires à 
Bordeaux 
- Marine MANGIN 
- Hélène PEREIRA 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la 
séance levée à 21 heures. 
 
De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal qui a été signé par le président et le 
secrétaire. 
 
 
 
 Le Secrétaire,     Le Président,     
 Roch HORTALA     Daniel PLANCHE 
 


