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ASSEMBLEE GENERALE CHENOVE NATATION 
ANNEE 2013/2014 
14 novembre 2014 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 14 NOVEMBRE 2014 

 
 
 

L’an 2014 et le vendredi 14 novembre, à 19 heures, les membres de l’association Chenôve 
Natation se sont réunis en assemblée générale, sur convocation du Président en date du 28 
octobre 2014. 
 
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 39 membres sur 720 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 2013 
- 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 :  
- Madame Brigitte POPARD, adjointe aux sports, loisirs et jeunesse à la Ville de Chenôve 

 - Monsieur Jean LANNEAUX, vice-président de l’OMS Chenôve 
 - Monsieur Alain VIRLY, vice-président du Comité Départemental Natation Côte d’Or 
 - Monsieur Marcel PARISEL, directeur du Crédit Mutuel, agence de Dijon-Théâtre 
   
 
Personnes excusées :  

- Monsieur François SAUVADET, président Conseil Général de Côte d’Or. 
- Monsieur Jean ESMONIN, maire de Chenôve 
- Monsieur Bernard TERMELET, président du C.D.O.S 
- Monsieur le directeur départemental jeunesse et sports et cohésion sociale 
- 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 
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Il excuse également Pierre FISCHER, Justine GIRAUD, Jean-Sébastien NONQUE, Jean-François 
ROUSSEAU et Véronique SOLANO, membres du Comité Directeur du club et les entraîneurs 
retenus à la piscine. Il passe ensuite à l’ordre du jour prévu : 
 
1) HOMOLOGATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2013 
 
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 38ème Assemblée Générale de Chenôve Natation, 
et je remercie les personnalités qui nous font l’honneur d’être parmi nous. 

- Brigitte POPARD, déléguée aux sports, aux loisirs et à la jeunesse représentant Jean 
ESMONIN maire de Chenôve et conseiller général  

- Jean LANNAUX, vice président de l’OMS représentant le président Bernard PINARD 
- Alain VIRLY, vice président du CDN21 représentant la présidente Véronique ILLIG 

 
Et je tiens à présenter les excuses de : 

- La Direction départementale Jeunesse Sport et Vie Associative 
- Bernard TERMEULET, président du CDOS 21 
- M. FAUVERNIER, principal Collège Herriot à Chenôve 
- Pierre FISCHER, Justine GIRAUD, Jean-Sébastien NONQUE, Jean-François 

ROUSSEAU et Véronique SOLANO, membres de notre comité directeur 
- Les entraineurs du club qui sont tous à l’entraînement au bord des bassins en ce 

moment 
 
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 avec un résultat de 27 000 Euros pour un budget de 275 000 Euros, qui vous 
sera présenté par notre trésorière montre que la situation du club est saine, et que nous avons 
encore su prendre des dispositions en renforçant notre fonds associatif pour continuer à 
préparer la pérennisation de nos emplois, ce que nous avons toujours fait malgré les aides à 
l’emploi qui sont arrivées à terme. 
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 diverses, c’est avec sérénité que nous continuons à développer notre club, votre 
club. Un nombre d’adhérents stable autour de 700, 720 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 les compétitions dans nos deux disciplines phares sont celles qui font le plus parler du club 
par leurs résultats sportifs, nous ne devons pas oublier les autres activités qui contribuent à 
remplir pleinement notre rôle social et de service publique. C’est ce que nous avions défini il y 
a maintenant trois ans dans notre projet associatif jusqu’en 2016 que nous avons évalué de 
façon précise et objective en réajustant certains objectifs. Ce projet est le scénario joué par 
tous les acteurs qui évoluent sur la scène, ou plutôt au bord et dans les bassins. 
Parmi ces activités non compétitives, l’apprentissage sécuritaire de la natation est une priorité 
avec notre Ecole de Natation, labellisée Ecole de Natation Française et avec l’opération estivale 
« savoir nager ». Cette école est aussi le vivier pour nos disciplines compétitives. Et nous 
avons également toutes les activités autour du maintien de la forme, du bien être et du loisir 
qui regroupent 220 personnes dont 160 en Aquaform 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.  
 



  

Assemblée Générale Chenôve Natation – vendredi 14 novembre 2014 - 3 - 

 
Mais Chenôve Natation c’est aussi la volonté de participer à l’animation locale et fédérale et 
d’organiser des manifestations. Fran vous en fera une présentation détaillée. Et même si nous 
n’organisons pas de compétition nationale cette saison, nous allons continuer dans cette voix 
avec les championnats régionaux maitres, deux compétitions régionales de Natation 
Synchronisée, notre participation aux 4h de nage organisées par la ville vendredi 5 Décembre, 
la 6ème Nuit de l’Eau avec l’ADN le 14 Mars. 
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. 
Au niveau du fonctionnement sportif, cette dernière saison a été conforme à nos attentes. Nos 
équipes de Natation Synchronisée, de Water-Polo masculin et féminin se sont classées dans les 
milieux de tableau des championnats de France N1 ou N2, et vont encore évoluer à ce niveau 
pour cette saison en cours, même si des changements dans les règlements fédéraux vont 
encore nous obliger à nous adapter. 
J’en profite pour féliciter l’équipe féminine de Water-Polo qui a obtenu le 1er prix du trophée 
femmes et sports organisé par le CROS et le Conseil Régional. Bravo à Justine pour son 
excellent dossier. 
Je tiens à remercier 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 Directions 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 Fran CARTER, Secrétaire 
 
CHENOVE NATATION est une association sportive fondée le 4 octobre 1976. C’est une équipe 
de bénévoles et 6 salariés (4 salariés à plein temps et 2 à temps partiel).  
Comme les années précédentes, le club se définit par différentes sections.  
720 adhérents sont répartis dans les sections suivantes :    

• Natation Synchronisée   
• Water-Polo  
• L’Ecole de Natation avec l’Initiation Milieu Aquatique (l’IMA) inclus  
• La natation – jeune adolescents / adulte / entrainement  
• L’Aquagym 

 
Les rapporteurs des différentes sections vont vous relater le détail de ces activités.  
 
Activités tout au long de l’année 

- Réunions du Comité : les 18 personnes élues ont été invitées à participer à 3 réunions 
pendant la saison 2013-14  

o 28 février : 16 membres présents sur 18,  
o 28 avril :     9 membres présents sur 18, 
o 20 juin  :    10 membres présents sur 16 (2 démissions) 

Ainsi qu’à l’Assemblée Générale du 20 novembre 2013.  
 
Le 28 février le bureau qui était élu est le suivant : 
Président : Daniel PLANCHE 
Vice-Présidents : Bertrand RENARD et Christiane PLANCHE 
Secrétaire : Fran CARTER 
Trésorière : Isabelle MAURI  Trésorière-adjointe : Justine GIRAUD 
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Le comité de directeur était composé de 18 personnes 

 
 

Commission Water-
Polo 

Commission Natation 
Synchronisée 

Ecole de 
Natation 

Loisirs et Santé 

Bertrand RENARD Gaëlle DAVID   

BODROUX Laurent  

BRACHAIS Laurent 

BRAYER Alain  

DUCLOUX Murielle 

FISCHER Pierre  

GIRAUD Justine  

MAURI Isabelle  

ROUSSEAU Jean-François 
 

AUBERT-GESSEAUME Valérie  
CARTER Fran 
GAILLARD Laurence 
MANGIN Rachel 
NONQUE Jean-Sébastien 
PLANCHE Christiane 
SOLANO Véronique 

Référent 
CARTER Fran 

Référent 
BRACHAIS Laurent 

 
Il est proposé d’élire le bureau tout de suite en fin d’Assemblée Générale en 2014 ce qui serait 
plus rationnel que trois mois plus tard.  

- Les réunions des commissions Natation Synchronisée et Water-Polo ont eu lieu 
régulièrement. 

- Rencontres avec les établissements scolaires : Collèges Edouard Herriot et Henri Dunant 
et Lycée Jean-Marc Boivin.  

- Participations aux réunions de l’Office Municipal des Sports (OMS) représenté par le 
président et à la remise des récompenses le vendredi 27 juin, représenté par M. et Mme 
Capovilla. 

- Pour les entraineurs, salariés et bénévoles, assurer les entrainements hebdomadaires et 
les stages des différentes sections et participer aux compétitions. 

- Pour les bénévoles « administratif » du comité, organisation de déplacements et 
accompagnement. 

- Organisation du LOTO du club le 20 octobre 2013. 
- Le secrétaire, Guillaume COLIN, a soutenu les activités de tout le club ; entraineurs, 

bénévoles et adhérents permettant une bonne organisation. 
 
Activités ponctuelles  
Les nageurs ont participé à la Nuit de l’eau, un évènement caritatif en faveur de l’UNICEF, le 
22 mars 2014 organisée en commun avec le club de l'Alliance Dijon Natation. 
Plusieurs adhérents, parents, amis et famille ont participé à un événement caritatif et sportif 
au parc de la Colombière le 14 juin organisée par Odysséa. Une association qui  lutte contre le 
cancer du sein en organisant des marches et courses à pied caritatives ouvertes à tous. A 

Bureau février 

2014 
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Dijon, les fonds sont pour le Centre GF Leclerc pour la recherche et un centre de soins palliatifs 
Carpe Diem.  
Il ne faut pas oublier le Fête de la Grenouille et le Gala qui concernent les sections Ecole de 
Natation et Natation Synchronisée. 
Le « Chenôve Aquatic Show » a eu lieu les 14 et 15 décembre. Ce projet était fondé sur trois 
objectifs : 

- Un  bénéfice financier 
- Fidélisation des adhérents 
- Motivation et Image du club 

et ces trois objectifs doivent être réalisés sans conflit avec les objectifs de compétition. 
Un bilan a été fait par les entraineurs pour la commission synchro en janvier. Le show a réuni 
120 nageuses autour de danses, ballets aquatiques et acrobaties. Les joueurs et joueuses de 
notre section Water-Polo ne pouvaient pas assister à cause de leur déplacement en 
compétition. 
Le club a réalisé un bénéfice grâce à l’énorme motivation et participation de tous. 
Nos remerciements vont aux bénévoles, groupes de nageuses, entreprises et associations 
partenaires. 
Nos sponsors institutionnels : Ville de Chenôve, Grand Dijon, Région Bourgogne. 
Nos sponsors et partenaires privés. 
Les autres associations : 

- Les Scarlines : notre professeur de danse qui a non seulement aidé avec la 
chorégraphie et préparation des nageuses mais elle a aussi prêté les costumes et 
amené 4 bénévoles de l’association, chaque soir de vendredi à dimanche. 

- L’Indépendante de Chenôve pour ses jeune trampolinistes transformé en plongeurs. 
- Moby Dick (association de plongeurs à Chenôve) pour les effets spéciaux (bulles d’air) 

qui a impliqué deux plongeurs sous-marins pendant les 3 soirs. 
- Alibi (association d’improvisation de Saint-Apollinaire) qui a animé les enchainements 

du spectacle. 
 

Une estimation du nombre de personnes impliquées : 
 
Parents bénévoles 34 (au moins) 
Bénévoles frères, sœurs ou enfants 4 (au moins) 
Les autres associations  17 
Associations et entreprises partenaires 12 
La ville, service de communication, 
régisseur et service technique  

14 

Comité directeur  16 
Salariés du club 4 
 
 
4) RAPPORT DE L’ECOLE DE NATATION présenté par Fran CARTER 
 
Pendant la saison 2013-14, 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 : 53 enfants ont validé le test  
- le test du pass’port de l’eau : 13 enfants ont validé le test  
- le test du pass’compétition natation synchronisée : 4 enfants ont validé le test. 

Pour le pass’sport de l’eau, il était nécessaire qu’un enfant valide trois épreuves pour valider le 
niveau mais il est possible de participer aux 5 épreuves (water-polo, la natation synchronisée, 
le plongeon, la natation course et la nage avec palmes).  
 
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 Alexandre, Didier, Djamel, Manu, 
Virginie, Romain et Justine qui étaient autour du bassin en surveillant les enfants, le toboggan, 
le plongeoir et les objets flottants dans l’eau. Merci également à tous les parents qui ont 
apporté les boissons et les gâteaux et qui ont aidé à la préparation de la table. 
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Au début des grandes vacances, en juillet, le club a organisé l’opération Savoir Nager pendant 
trois semaines. 72 enfants (41 filles et 31 garçons) ont participé aux 15 séances encadrées par 
Sofiane. 
 
 
5) RAPPORT DU WATER-POLO présenté par Bertrand RENARD 
 
Le bilan de la section water-polo peut d’abord se résumer à quelques chiffres : 
 

saisons  2013-
2014 

2012-
2013  

2011-
2012  

2010-
2011  

2008-
2009  

2007-
2008 

licenciés  83 85  77  78  72 67 

 
2 entraîneurs salariés : Rodolphe MORAT (seniors N2 garçons) et Romain GIGOUX (seniors 
filles, N3 garçons et jeunes) ; 1 entraîneur bénévole : Alexandre COLIN (a assisté Romain sur 
les jeunes, dans le cadre de son stage en STAPS) ; ils sont conseillés par le Cadre Technique 
de la Zone Est, Philippe VIAL, lors de ses visites régulières.  
10 dirigeants : Murielle DUCLOUX, Justine GIRAUD, Isabelle MAURI, Jean-François ROUSSEAU, 
dont 5 sont officiels B (ou officiel B stagiaire) : Daniel PLANCHE, Laurent BODROUX, Laurent 
BRACHAIS, Alain BRAYER, Pierre FISCHER, et 1 officiel A fédéral stagiaire : Bertrand RENARD. 
A noter que Roch HORTALA a choisi ne plus être dirigeant, mais il officie toujours à la table de 
marque ; enfin, huit jeunes garçons et une jeune fille ont suivi la formation en janvier pour 
devenir officiel B. 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 1, correspondant à la 2ème division française. Avec un effectif relativement stable 
mais peu fourni, l'équipe a bien progressé au niveau de son jeu. Mais cela n'a pas été suffisant 
face aux concurrentes ; l'équipe a vécu une saison très difficile en enchaînant les défaites, 
certes avec beaucoup moins d'écart de buts que précédemment ; elle termine à une 10ème et 
dernière place au classement général. Mais la cohésion de l'équipe a perduré et les filles ont eu 
un état d’esprit irréprochable tout au long de la saison. 
 
Équipes de jeunes 
Nous avons encore 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) ; en Coupe de l'Est, l'équipe a terminé 3ème et dernière de la poule B. Le 
match de classement face à Thionville n'a pas eu lieu. Au nombre de points acquis sur la 
première phase, Chenôve se classe 5ème sur 6. 
U 15 ans : s'entraînent 3 fois par semaine (6 heures) ; en poule Excellence, l'équipe se classe 
4ème et dernière. En match de barrage contre le premier de la poule Honneur, elle perd 9 à 12 
face à Belfort, et se classe donc 5ème sur 7. 
U 13 ans : s'entraînent 3 fois par semaine (6 heures) ; se classent 4è et dernière de la poule 
de qualification B ; en phase finale, elle remporte ses 2 matchs face à Nancy et Thionville et se 
classe donc à la 5è place sur 8 du championnat. 
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), comme la saison dernière, nos U11 se classent 2è 
derrière l'équipe 1 de Mulhouse, même si le dernier tournoi à Chenôve n'a pas eu lieu, pour 
cause de forfait des autres équipes.  
 
Des stages ont été organisés par Romain à Chenôve aux vacances scolaires de Toussaint, 
Noël, Février et Pâques, avec entraînements biquotidiens pendant 3 à 5 jours. 
 
Championnat interzones 16 ans (1998+1999) : Louis COIFFIER a été le seul représentant 
du club à être sélectionné dans l'équipe de la Zone Est pour disputer les Interzones qui se sont 
déroulés du 7 au 9 juin à Mulhouse ; l'équipe de l'Est s'y est classée 6è sur 6. 
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Équipes seniors masculines 
Les seniors disposent de 3 créneaux d’entraînement par semaine (5 heures 45 au total).  
Nous avons engagé cette saison 2 équipes séniors ; l'équipe 1 en championnat de France de 
nationale 2 et une équipe 2 en nationale 3.  
 
Nationale 2 : 
Au niveau de l’effectif : un arrêt : Bertrand RENARD qui, en devenant arbitre fédéral, a du 
s'engager à ne pas jouer ; mais 3 renforts : Marc VIRET et Romain DUFOUR (ex Dole WP) et 
William GILLET (ex SN Taverny 95) sur quelques matchs, plus le retour sur certaines 
rencontres de Romain GIGOUX. 
Cela s'est traduit par de meilleurs résultats que la saison dernière : en phase régulière, 
l'équipe termine à la 8ème place sur 10 (5 victoires pour 13 défaites) et évite la relégation.   
En tournoi à Orléans pour les places de 13 à 16, elle termine ex-aequo avec le club local et se 
classe finalement 15ème sur 20.  
 
Nationale 3 : 
L'équipe 2 était composée très majoritairement de joueurs issus de l'équipe U17, en vue de les 
aguerrir et leur donner un maximum d'expérience, pour assurer à moyen terme la relève de 
l'équipe 1ère. Cette jeune équipe est montée progressivement en puissance, a pris confiance 
au fil des matchs (et des défaites), pour terminer son championnat sur une victoire face à 
Strasbourg ; elle se classe néanmoins à la 7ème et dernière place du championnat, en 
montrant, malgré tout, un visage prometteur. 
 
Initiations au water-polo 
 

• Comme depuis 2 ans, dans le cadre de l’accompagnement éducatif des collégiens, un 
cycle d'une dizaine de 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, mais aussi avec le collège de Marsannay (pour la 1ère 
fois), nous avons organisé une initiation au water-polo à destination de plusieurs 
classes de 6ème, 5ème et 4ème pendant leurs heures d’EPS, fin juin. 

• 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. 

 
Classe sportive water-polo au collège Edouard Herriot de Chenôve 
Entamées fin 2011 avec M. ROUSSEAU, le proviseur, les démarches pour l'ouverture d'une 
section sportive scolaire ont abouties pour la rentrée de septembre 2013 ; sur les 13 inscrits 
au départ, 11 élèves de 5è et de 4è ont suivi régulièrement les 2 entraînements 
hebdomadaires dirigés par Romain.  
Je remercie tous les dirigeants, dont notre président Daniel PLANCHE, les officiels de table, 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. 
 
 
Daniel PLANCHE tient à remercier Bertrand pour son investissement en tant qu’arbitre fédéral 
car cela permet au club d’économiser une pénalité d’arbitrage. 
 
 
6) RAPPORT DE LA NATATION SYNCHRONISEE par les entraîneurs (excusées) 
 

1) Socle de formation 
Le socle de formation comptait 31 nageuses, dont 15 en cycle 1 et 16 en cycle 2 plus 21 
nageuses en pass’sport de l’eau et pass’competition. 
 
Les entrainements : 
Les cycles 1 s’entrainaient 5h30 par semaine encadrées par Emmanuelle TISSOT avec l’aide de 
Marine MANGIN pour le groupe 1 et Hélène PEREIRA et Virginie FABER pour le groupe 2. 
Les cycles 2 non SES s’entrainaient 7h par semaine encadrées par Virginie FABER et 
Emmanuelle TISSOT. 
Les cycles 2 SES s’entrainaient 9h00 par semaine. 
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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: 
10 nageuses ont validé leur cycle 1 
10 leur cycle 2 développement. 
7 leur cycle 2 formation. 
4 nageuses ont validé le pass’compétition natation synchronisée. 
 
Galas et représentations : 
2 équipes de cycle 1 et 2 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. 
 

2) Catégorie espoirs 
 
Les espoirs comptaient 8 nageuses, dont 3 ont quitté l’équipe en milieu d’année. 
Les entrainements : 
Les nageuses espoirs non SES s’entrainaient environ 10/12h par semaine. 
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: 
Les nageuses ont participé au circuit préparatoire à Colmar, aux Open Clubs à Chenôve, au 
TIRQ à Dunkerque pour la qualification des duos. 
5 nageuses ont participé aux championnats de France Espoirs à Toulouse (duo : 25ème et 
ballet : 10ème). 
1 nageuse a participé aux championnats Elite Hiver pour les figures imposées. 
 

3) Catégorie juniors : 
 
Les juniors comptaient 8 nageuses qui s’entraînaient 11h30 par semaine. 
 
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 
Colmar et aux Open Clubs à Chanôve. 
Elles ont également participé aux Championnat de France Juniors National à Tours : 

- Duo : 12ème 
- Equipe : 12ème  

1 nageuse a participé aux championnats Elite Hiver pour les figures imposées. 
 

4) Catégorie séniors et Toutes Catégories : 
 
Les séniors comptaient 4 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 et au TIRQ à Dunkerque. 
2 nageuses ont participé aux Elites Eté à Nantes et ont obtenu la 7ème à l’épreuve duo 
technique et la 5ème place en solo technique et 3ème place en solo libre. 
Le combiné toutes catégories a participé aux Championnats de France N2 par équipe au Boulou 
où il a terminé 10ème. 
 

5) Catégorie Loisirs : 
 
Les 40 nageuses étaient réparties en 3 groupes qui s’entraînaient une fois par semaine. 
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Ces nageuses ont participé à plusieurs représentations : au Chenôve Aquatic Show en 
décembre, à Varennes-Vauzelles en avril, à La Fontaine d’Ouche en mai et au Gala en juin. 
 

6) Divers : 
 
Un suivi médical a été mis en place pour les nageuses FINA. 
Entraineurs extérieurs : 
Marie-Claude BESANCON, président de la commission fédérale de natation synchronisée et 
également juge international, ainsi qu’Hélène BAUBRY (ancien entraineur de natation 
synchronisée) sont intervenues sur les différents groupes au cours de l’année. 
Toutes les nageuses du club ont participé au Chenôve Aquatic Show créé et mis en place en 3 
mois. Ce fut une belle expérience pour tout le monde. 
 
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 a obtenu de bons résultats malgré tous les changements qui ont eu lieu 
pendant la saison. 
Avec le nouveau règlement, les équipes espoirs, juniors et toutes catégories devront aller 
« chercher » leur qualification pour les Championnats de France dans les compétitions 
régionales et interrégionales. 
Quant à la nouvelle catégorie benjamines, elle participera aux championnats  régionaux pour 
essayer de se qualifier au championnat interrégional du nord-est. 
 
Chenôve Natation est labellisé “Club National” de la FFN pour l’olympiade 2013-2016, le cahier 
des charges de ce label étant très proche de celui d’un Pôle Espoirs. Cette année, nous avons 
bénéficié de l’aide accordée par la FFN pour ce label, calculée sur le nombre de licences et les 
engagements en championnats nationaux. Et Chenôve Natation est 13ème club français sur 
180 au classement national des clubs. 
 
Nous remercions les entraîneurs salariés Emmanuelle et Virginie ainsi que les bénévoles 
Stéphanie, Marie, Hédiène, Hélène et Léna. 
 
 
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 27 143.98 euros pour un budget de 262 699,48 euros.  
 
Affection du résultat aux réserves. Adopté à l’unanimité.  
 
 
8) RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Lecture du rapport du Cabinet Coureau pour notre exercice clos au 30 juin 2014. 
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. 
 
Une question est posée concernant les contrats des entraîneurs et notamment leur temps de  
travail. 
Daniel PLANCHE répond que les entraîneurs sont salariés sous contrat classique CDI ou CDD à 
35 heures ou temps partiel, sous couvert de la convention collective nationale du sport 
(CCNS). Il précise que c’est un cabinet comptable qui réalise les bulletins de paie et les 
différentes déclarations. 
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Avant l’intervention des personnalités présentes ce soir et avant de passer aux élections pour 
le Comité Directeur qui se réunira ensuite pour élire son bureau, Daniel PLANCHE tient à vous 
informer qu’il a décidé de lever le pied et qu’il ne se représentera pas à la présidence du club, 
club qu’il ne quitte pas pour autant :  
« 25 ans de présidence, c’est beaucoup, sûrement trop d’ailleurs, mais je me sens fatigué, pas 
encore complètement bon à mettre à la casse, soyez rassurés, et surtout moins motivé et je 
n’y prends plus beaucoup de plaisir, ce qui n’est pas compatible avec le poste de président.  
Nous avons évoqué cette situation début septembre en comité directeur au cours duquel j’ai 
exposé tous les dossiers que je suis souvent le seul à connaître avec Isabelle et Guillaume, car 
je ne sais pas déléguer je le sais, et je ne vais pas changer maintenant. La proposition idéale 
sur le papier que nous avons évoquée était de continuer encore un an en formant et informant 
les personnes qui peuvent prendre la suite. Après 2 mois de fonctionnement, ça ne marche 
pas, aussi j’ai estimé que ce serait l’année de trop.  
Alors dans l’intérêt du club et pour créer une nouvelle dynamique, pas pour déclencher un 
tsunami, j’ai pris cette décision. Je pense que c’est le bon moment, les finances sont plus que 
saines, le potentiel sportif existe, l’encadrement est motivé, les bénévoles sont présents, une 
situation confortable pour un jeune président qui voudra redonner un nouveau souffle à ce club 
qui, après une croissance continue, a tendance à ne plus progresser, et on le sait qui ne 
progresse pas régresse souvent. Certes j’ai encore plein d’idées et de projets en tête, 
beaucoup trop dirait Christiane, mais je n’ai plus la volonté de les proposer, encore moins de 
les mettre en œuvre. 
Je ne vais pas refaire un historique exhaustif de ces 25 dernières années, avec les réussites et 
aussi des échecs, des satisfactions et des déceptions comme tout le monde, car on va y passer 
le week-end si je commence. 
Mais je souhaite tout de même évoquer quelques points. 
En 1990 quand j’ai été élu pour la 1ère fois, le club comptait 330 licenciés et plus de 700 
aujourd’hui, pas de salariés bien sur, 7 à ce jour, et un budget de 48 000 Euros, 275 000 cette 
saison, Isabelle vous l’a dit. Et pour mémoire la subvention de la ville était de 12 000 Euros et 
aujourd’hui elle est d’environ 57 000 Euros. Plus une PME qu’une association. 
 
Comment a-t-on pu développer le club à ce point ? 
 
En priorité grâce au soutien de la ville de Chenôve tant financier que technique et humain. Et 
comment ne pas évoquer ce nouveau bassin inauguré en mai 2007 avec la présence de 
l’équipe de France et du duo qualifié aux JO de Pékin en 2008 et bien sur avec notre 
internationale Tzvétomira Kostadinov. Un centre nautique que tous les clubs nous envient. 
Merci.  
 
Aussi avec la volonté de professionnaliser notre encadrement technique et administratif. Cette 
approche a démarré au milieu des années 90 avec 2 entraineurs passionnés, Maud pour la 
synchro et Hervé pour le Water-Polo qui ont vraiment fait décoller ces deux disciplines pour 
arriver à des titres de champions de France en moins de 10 ans en partant de sections loisirs. 
Et maintenant 7 salariés, on ne peut plus revenir à l’époque de 100% des éducateurs 
bénévoles, c’est irréversible, donc assurons la pérennisation de leurs emplois. 
 
Je ne vais pas faire le couplet sur les bénévoles, on connait tous la problématique pour trouver 
des dirigeants, encore plus maintenant avec l’évolution de la société vers « le chacun pour 
soi » et ces fameux réseaux dits sociaux devant un écran. No comment. 
 
Quant aux souvenirs, je ne peux pas m’empêcher de vous en livrer quelques uns. 
 
Les mauvais, il y en a si peu qu’il est inutile de les évoquer. Une des grandes réussites du club, 
c’est d’avoir été retenu Pôle Espoirs en NS par la FFN et le ministère, mais c’est aussi une 
grande déception de l’avoir perdu 2 ans après. J’en ai analysé les raisons bien-sûr, n’empêche 
que pour moi c’est un échec qui m’a marqué et dont j’en assume une grande partie. 
 
Quant aux réussites et satisfactions, il y en a à la pelle, je n’en citerais que 2 : 
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- Ce week-end de mai 2001 à marquer d’une pierre blanche où l’équipe de Water-Polo a 
gagné sa montée en N1 lors d’un barrage mémorable à Charenton après avoir été vice 
champion de N2 à Angoulême, et en même temps Maud me téléphonait de Saint 
Etienne pour m’annoncer que l’équipe Juniors venait de remporter le 1er titre de 
champion de France de Chenôve Natation. 
 

- Avoir une nageuse internationale intégrée à l’INSEP, 7ème aux championnats du Monde 
en 2009 à Rome avec l’équipe de France et vice championne du monde en solo en 
catégorie masters en Suède. Encore bravo à Tzvet. 
 

 
Et aussi 2 souvenirs para sportifs 
 

- Notre participation à l’émission de Thierry Beccaro « c’est l’été » sur France 3 où notre 
club a été proposé par la Fédération pour présenter la natation synchronisée, en direct 
à Aix les Bains. 

- Et les championnats du monde en 2003 à Barcelone pour le 1er titre de championne du 
monde de Virginie Dedieu. Une semaine en immersion avec cette équipe de France et 
les parents des nageuses. Et je revois la stupeur du père de Virginie lorsque j’ai passé 
dans les gradins le tee shirt floqué avec « Virginie championne du monde ». 

 
 
Il y aurait tellement à dire sur ces 25 ans que je devrais écrire un livre maintenant que je 
n’aurais plus de dossiers à remplir, pour ne pas tomber dans la dépression faute d’occupations. 
Rassurez vous, ce n’est pas le cas, je ne quitte pas ce milieu avec le Comité Régional Natation 
Bourgogne, le Comité Régional Olympique et Sportif et la Fédération Française de Natation. 
D’ailleurs je pars à Paris demain matin pour le week-end. 
 
Tout ça, ça ne s’oublie pas et ce sont des souvenirs que n’auront jamais ceux qui ont tort de 
ne pas s’engager dans le bénévolat sportif, à Chenôve Natation bien-sûr. 
 
« Il vaut mieux se perdre dans ses passions que perdre sa passion » 
 
Un dernier mot, merci à Maud et à Stéphane de m’avoir entrainé au bord des bassins à Moulins 
où j’ai découvert le water-polo et la synchro, et merci à Christiane pour avoir supporté toutes 
mes sautes d’humeur, de m’avoir souvent tempéré dans mes réactions parfois imprévisibles et 
de m’avoir accompagné, parfois précédé, tout au long de ce parcours de président de Chenôve 
Natation ». 
 
 
9) INTERVENTIONS DES DIFFERENTES PERSONNALITES PRESENTES 
 
Monsieur Alain VIRLY, Vice-Président du Comité Départemental Natation Côte d’Or : 
Il excuse la Président Véronique ILLIG et souligne que le club se porte bien avec une gestion 
saine.  
Il félicite Daniel pour ses 25 ans de présidence à Chenôve Natation et termine son intervention 
en précisant que la natation côte d’orienne se porte bien avec une bonne entente entre les 
clubs. 
 
Monsieur Jean LANNEAUX, Vice-Président de l’Office Municipal des Sports de 
Chenôve : il exprime son grand plaisir à assister à cette Assemblée Générale et tient à 
excuser son Président, Bernard PINARD. Il félicite le club pour ses bons résultats et également 
son label club nationale en  natation synchronisée. Il précise que l’OMS est à l’écoute des clubs 
et se charge de faire l’interface entre les clubs et la Ville de Chenôve. Il évoque la bonne 
entente entre les 19 clubs de la Ville et de leurs 3 200 licenciés. Il tient particulièrement à 
remercier Daniel et Christiane pour leur implication dans le monde sportif chenevelier. 
 
Madame Brigitte POPARD, Adjointe délégué aux Sports, Loisirs et à la Jeunesse de 
Chenôve : elle s’excuse également pour son retard mais son emploi du temps est très chargé 
avec 3 réunions.  
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Elle tient à saluer les 700 adhérents de cette « petite PME » et renouvelle les excuses de 
monsieur le Maire. 
Elle souligne ce moment particulier aujourd’hui. Elle a pris connaissance du mail de Daniel hier 
soir évoque un « petit tsunami ». Elle vient avec un message du Maire qui salue le travail 
exceptionnel et regrette d’autant plus cette décision irrévocable.  
Elle se réjouit de la continuité dans la direction du club et assure du soutient sans faille de la 
ville qui continuera à accompagner le club. 
Elle précise que le nouveau bureau devra relever le défi et compter sur l’appui de Daniel pour 
les aider. Elle termine en souhaitant une bonne saison sportive. 
 
Daniel tient à remercier le Maire pour son message et il souhaite de nouveau remercier la 
municipalité pour l’aide apportée au club. 
 
 
10) ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR  
 

Election du tiers sortant rééligible 
Valérie AUBERT-GESSEAUME (sortante) 
Fran CARTER (sortante) 
Isabelle MAURI (sortante) 
 
Nouvelles candidatures 
Bruno BRILLIARD 
Valérie COLIN 
Alexandra CHAMBELLANT 
Claudine GIGOUX 
 

 
Ces membres sont élus à l’unanimité et viennent compléter le Comité Directeur. Le total est de 
17 membres (8 femmes et 9 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 

- Juliette BILLOTET 
- Sophie BONNIN 
- Clarisse CHORVOZ 
- Margot COLABELLA 
- Romane LIMBARDET 
- Juliette MALGOGNE 
- Lucie MORET 
- Camille PAGANT 
- Jeanne SOUDE 

  
Cycle 2 Développement 

- Emma AUBERT 
- Chloé BOILLAUD 
- Jade CAISEZ 
- Justine GOULIER 
- Chloé LEGER 
- Judith MIROUDOT 
- Bérénice VADOT 

 
 

Cycle 2 Formation 
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- Coralie AUBERT 
- Diane DELABAYS 
- Juliette GAILLARD 
- Clémantine GAIRAUD  
- Yasmine M’LLAL  
- Marie SIMON 
- Marie VILLANUEVA 

 
WATER-POLO  Niveau Zone  

Sélectionné dans l’équipe Zone Est  
- Louis COIFFIER 

 
 

NATATION SYNCHRONISEE   Niveau Interrégional 
3èmes en Nationale 3 à Compiègne 

- BREUILLARD Stéphanie 
- MANGIN Marine 
- SERVELLE Lucie 
- PROVENSAL Elsa 
- NONQUE Julie 
- CAPOVILLA Clara 

 
NATATION SYNCHRONISEE  Niveau National  

3ème en solo au championnat de France Elite Seniors à Nantes 
Stéphanie BREUILLARD 

 
 
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. 
 
 
 
 La Secrétaire,     Le Président,     
 Fran CARTER     Daniel PLANCHE 
 


