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Projet associatif et sportif 
Le projet associatif et sportif de l’ASNCM est conçu pour fixer les 

grandes orientations qui seront mises en place pour la période couvrant les 
saisons 2013 à 2016. Il présente, la situation antérieure et actuelle du club, 
l’analyse de la situation actuelle, puis l’organisation des objectifs et des actions 
pour la fin de l’olympiade.  
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Le projet associatif et sportif de l’ASNCM est conçu pour fixer les 
grandes orientations qui seront mises en place pour la période couvrant les 
saisons 2013 à  2016.  
Ce projet doit permettre :  
 1. Aux dirigeants et futurs dirigeants de l’association de définir et de 
mettre en place leurs actions dans le cadre d’une politique générale de 
référence,  
 2. Aux intervenants sportifs de connaître leurs priorités et les moyens 
pour mettre en œuvre leurs objectifs,  
 3. Aux partenaires institutionnels, et privés, de mieux connaître les 
objectifs de l’association et de confronter ces objectifs à leurs propres valeurs, 
attentes ou orientations politiques, d’anticiper, de partager et d’accompagner les 
projets du club,  
 4. A tous les adhérents de mieux connaître leur association, et de pouvoir 
s’identifier dans le projet du club et de le confronter à leurs propres valeurs et 
attentes.  
 
Ce document présente, la situation antérieure et actuelle de l‘ASNCM, l’analyse 
de la situation actuelle, puis l’organisation des objectifs et des actions pour la 
fin de l’olympiade.  
 
 
 
 
Document adopté à l’unanimité par le Comité Directeur de l’ASNCM 
 Le 27 juin 2013. 
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SITUATION ACTUELLE  
 
L’association  
 

Suite à la fusion de deux clubs : l’Association Sportive de Mohon et la 
société de natation de Charleville-Mézières, une poignée d’anciens membres de 
l’A.S.M ont reformé une association sportive de nageur, c’est en 1996 que 
l’ASNCM a vu le jour. (Voir historique de la fusion en annexe page 30).  

 
Les statuts (annexe page 32) ont été déposés en préfecture le 04 octobre 

1996 sous le numéro W081000676, et parus au Journal Officiel du 26/10/1996 
(N° 4622). Il existe également un règlement intérieur (annexe page 36) 
 

Depuis, elle a reçu l’agrément de la direction de la Jeunesse et des Sports 
sous le numéro S080007 le 20/11/1999 et exerce son activité d’employeur avec 
le numéro SIRET 44832211500016. APE : 926C 
 
Elle est affiliée à la Fédération Française de Natation.  
Elle est affiliée à l’Office Municipal des Sports de Charleville Mézières. 
 

Durant ces dix sept dernières années, plus de 1300 sportifs ont pratiqué 
une activité aquatique au sein de l’ASNCM qui, partie d’environ 10 adhérents en 
1996, compte aujourd’hui plus de 300 adhérents.  
 

Parallèlement, pour continuer à assurer sa mission d’éducation par le sport, 
le budget de l’association a été quintuplé pour arriver aujourd’hui à plus  
de 40 000€.  
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La philosophie 

 L’Association Sportive des Nageurs de Charleville Mézières (ASNCM) 
est une association de type loi 1901, qui permet de pratiquer la natation et 
toutes les activités qui en découlent.  
 
 L’ASNCM est une association de « Quartier » à but non lucratif à visée 
sociale. Son siège social et la piscine d’entraînement sont de fait implantés sur un 
quartier sensible : La Ronde Couture.  
 
 Les Adhérents qui la composent et les bénévoles tentent, dans la mesure 
de leurs compétences et de leurs moyens de mobiliser et d’impliquer sa 
population, adultes et jeunes, dans les activités que le club organise. 
 
 Ces activités diverses, n’ont pas pour seul but d’être occupationnelles, 
elles visent la revalorisation de l’image sociale du quartier, en cohérence avec les 
dispositifs mis en œuvre par les collectivités locales.  
 Concrètement nous permettons aux jeunes de se dépenser et surtout de 
se réaliser personnellement en leur offrant un cadre qui permette de prendre 
conscience et de développer leurs compétences, voire de faire émerger des 
talents 
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Les objectifs généraux 

���� Assurer la sécurité des participants :  
Mettre en place un programme de surveillance formel et informel.  
 
���� Créer le contexte le plus favorable à l’épanouissement et à la performance 
sportive de chaque participant quelles que soient ses capacités techniques et 
physiques et ses caractéristiques psychologiques et sociales.  
Proposer un programme d’entrainements et d’animations en parfaite harmonie 
avec l’âge, les motivations et les capacités des enfants ou adolescents avec un 
souci d’aller au devant de leurs désirs ou de leurs besoins. Donner des 
informations précises qui leur garantiront l’acquisition d’un meilleur niveau 
sportif.  
 
���� Répondre à l’attente et respecter les besoins physiologiques et biologiques 
de chacun, faire valoir les dix droits de l’enfant :  

1  Le droit à participer à des activités sportives 
2  Le droit à participer à un niveau en rapport avec les capacités et la 

maturité de l’enfant. 
3  Le droit d’avoir des responsables adultes qualifiés 
4  Le droit de participer comme un enfant et non comme un adulte 
5  Le droit d’exprimer son avis sur la direction et les décisions qui 

engagent sa propre activité  
6  Le droit de participer dans un milieu sain et soucieux de la santé 
7  Le droit à une préparation correcte à la pratique sportive 
8  Le droit à l’égalité des conditions pour prétendre à la réussite 
9  Le droit d’être traité avec respect 
10  Le droit de s’amuser en faisant du sport. 
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���� Sensibiliser les jeunes sportifs sur les valeurs Socio-éducatives du sport 
et développer l’esprit sportif. 
 Le jeune sportif acquiert sur les terrains de sport un ensemble de règles 
de conduite, de critères et de normes comportementales qui se transfèrent dans 
la vie de tous les jours. 
L’enthousiasme des jeunes doit donc être exploité pour leur inculquer des 
habitudes et des attitudes qui leur serviront durant la vie entière :   
 1 Respect de soi 
 2 Respect du partenaire 
 3 Respect de l’adversaire 
 4 Respect des règles 
 5 Exigence 
 6 Goût de l’effort   
 

 

Pour atteindre ces objectifs, le club s’assure les services d’entraîneurs 
professionnels diplômés, bénévoles dont la mission est d’obtenir des résultats 
sans contrainte ; en suscitant l’envie par l’exemple.  
 

Administration  
 
L’ASNCM a son siège social situé 09 bis rue des Mésanges 08000 

Charleville Mézières. Il est mis à disposition par la Mairie de Charleville 
Mézières. 
 

Le club est administré par un Comité Directeur de 10 membres et animé 
par un bureau composé d’un Président, d’un vice-président, d’une secrétaire et 
d’une trésorière.  

 
Les trois entraîneurs BEESAN assurent les entrainements des différentes 

sections de natation courses. L’organisation est la suivante :  
Une Directrice sportive et entraîneur natation course encadre toute 

l’Equipe. 
Un entraîneur natation course.  
Un entraîneur natation course Maitres.  
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L’équipe est complétée par 8 autres animateurs, 5 stagiaires BF1 et 2 
Stagiaires Assistants clubs. 

  
Le Comité Directeur se réunit en séance plénière au moins 4 fois par an ; 

une fois par mois dans la pratique.  
L’ASNCM se réunit en assemblée générale au moins une fois par an. 
 

Des responsabilités et des tâches ponctuelles sont assurées par l’implication des 
parents. 
 

L’ASNCM NE FONCTIONNE QU’AVEC DES BENEVOLES 
  

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE L’ASNCM (Détails en annexe page 38) 
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Les activités 

Les activités au sein de l’ASNCM sont organisées en deux sections : la 
natation course et l’aqua-form.  
La natation course compte six niveaux de pratique : l’apprentissage, l’école de 
natation, les Ados techniques loisirs, les groupes compétitions (les avenirs et les 
espoirs) et le loisir-forme-santé.  

 
La natation course  
 
L’ASNCM considère la natation course comme un sport collectif dont les 

performances individuelles résultent pour l’essentiel de la réussite d’un groupe 
d’individus.  
Un nageur course ne peut réussir seul. Il a besoin de son entraîneur, de ses 
partenaires d’entraînement et de sa famille pour se construire et atteindre le 
meilleur de lui-même. Pour cette raison, le club attache une grande importance à 
former des « Hommes » avant de former des nageurs.  
Dès leur arrivée dans l’école de natation, les enfants apprennent un certain 
nombre de valeurs, comme l’attention, la politesse, le respect des règles et de 
l’autre, avant même d’apprendre les gestes techniques qui feront d’eux les 
champions de demain.  
Plus tard, ils apprendront l’autonomie, la persévérance, la coopération, le soutien 
de l’autre avec l’ambition d’aller plus loin dans la connaissance d’eux-mêmes, et 
l’espoir de quitter L’ASNCM mieux armés pour l’avenir.  

 

Apprentissage /Ecole de natation : (Un test est réalisé avant l’inscription). 

Le groupe "Apprentissage" est le 1er  niveau du club. Il comprend 2 sous 
sections (têtards et crevettes). Il est ouvert à tous les enfants nés à partir de 
l’année 2007 désirant apprendre à nager. Le premier but à atteindre est le test 
de Sauv’nage, ce qui permet ensuite de passer au 2ème niveau « Ecole de 
natation ».   

Chaque enfant est différent, certains progressent plus rapidement que d'autres, 
c'est pour cela que les groupes ne sont pas figés : un enfant pourra passer dans 
le groupe supérieur au cours de l'année. 
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Les cours d’apprentissage ne dureront que 45 minutes, une seule fois par 
semaine. Il est recommandé d’être assidu à l’entraînement afin que la 
mémorisation des différents mouvements du Sauv’nage se fasse plus facilement. 

Les objectifs de l’apprentissage : 

• Prendre ses repères dans le milieu aquatique.  
• Être en sécurité dans l’eau 
• Apprendre à mettre la tête sous l'eau et à souffler.  
• Réussir le test du Sauv’nage.  

 

École de Natation : (Un test est réalisé avant l’inscription). 

Le groupe "École de Natation" est le 2ème  niveau du club. Il est ouvert à tous les 
enfants possédant le test de Sauv’nage ou au moins un brevet de 25m = une 
longueur. Chaque enfant est différent, certains progressent plus rapidement que 
d'autres, c'est pour cela que les groupes ne sont pas figés : un enfant pourra 
passer dans le groupe supérieur au cours de l'année. 

Il est recommandé d'effectuer 2 entraînements par semaine afin que la 
mémorisation des nages se fasse plus facilement. 

Les objectifs de l'école de Natation : 

• Initiation aux 4 nages : Brasse, Dos, Crawl, Pap.  
• Initiation aux plongeons et aux virages  
• Apprentissage des coulées ventrales et dorsales.  
• Réussir les tests ENF :  

� Le Sauv’nage 
� Le Pass’ports de l’eau 
� Le Pass’compétition 
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Compétition Avenir 

Le groupe "Avenirs" intègre les enfants venant de l'école de natation ou ceux 
ayant déjà un certain niveau de natation. Les nageurs perfectionnent les 4 
nages (Dos, Brasse, Crawl, Pap). Ce groupe permet aux nageurs d'accéder aux 
compétitions des jeunes et donc de se mesurer aux nageurs des autres clubs du 
département. 

Objectifs du groupe Avenirs : 

• Perfectionnement de toutes les nages.  
• Apprentissage des départs type compétition.  
• Apprentissage des virages.  
• Echauffement et étirements à sec.  
• Débuts en compétition.  

Ados techniques-loisirs : 
 
 Objectifs du groupe avenirs sans obligation de faire de la compétition 

 
Compétition espoir 
 
La pratique ordinaire de compétition rassemble les nageurs s’entraînant de 

2 à 8 heures par semaine, ce qui, compte tenu du niveau sportif actuel français, 
équivaut à un niveau promotionnel, départemental ou régional, pour des nageurs 
n’ayant pas la possibilité de consacrer plus de temps à leur activité mais 
souhaitant toutefois continuer la compétition.  

Au plus haut niveau du club, nous retrouvons les nageurs venant du groupe 
Avenirs et tous les nageurs ayant reçu l'accord de l'entraîneur. 4 séances 
minimum par semaine sont demandées aux nageurs. Ce groupe participe à toutes 
les compétitions inscrites au programme départemental mais aussi à celles de 
niveau supérieur pour les nageurs qui parviennent à se qualifier. Cela permet à 
chacun d'évaluer sa progression grâce aux efforts fournis lors des 
entraînements et de se mesurer à de nombreux autres nageurs de niveaux 
différents. 
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L’ASNCM organise plusieurs compétitions Départementales (Acquisition et 
Circuit Départemental), un meeting (Coupe de la Ville de Charleville Mézières) et 
une compétition interne. Cette dernière permet aux enfants de l’école de 
natation de faire leurs premières armes en compagnie des plus grands et des 
parents. Tous sont conviés à un goûter pour rendre ces instants plus propices à 
l’établissement d’un dialogue informel. Cela permet également aux parents de 
juger des efforts fournis tout au long de l'année. 
 

Stages  
 
Chaque année la section de natation course participe à un stage d’une 

semaine pendant les vacances scolaires de février.  
Le club produit un gros effort pour que les nageurs des groupes compétitions 
Avenir et Espoir puissent s’exercer intensivement durant cette période.  
Ce stage génère environ 160 heures de travail pour 2 éducateurs et implique une 
vingtaine de nageurs.  
Les stages sont organisés hors de la région, de façon à ’éloigner les nageurs du 
cocon familial pour pouvoir consolider l’esprit de groupe et la solidarité, 
indispensables aux entraînements intenses et à la préparation des championnats 
régionaux ou autres.  
Pour ces déplacements, une participation à hauteur de 20% du coût total est 
demandée aux familles des nageurs sélectionnés.  
 

Loisirs Forme Santé : Adultes & Maîtres 

Adultes (+ de 18 ans) : Ce groupe rassemble toutes les personnes qui 
souhaitent venir nager pour se détendre, sans pression, dans une ambiance très 
sympathique. 

Maîtres : Ce groupe, ouvert à toutes les personnes de 25 ans et plus désirant 
faire de la compétition, représente le club sur une gamme d'âge plus large. 

Les organisations autres que les compétitions : (Affiches en annexe page 39) 

Nuit de l’eau : En partenariat avec la FFN et l’UNICEF. 
Opération Savoir Nager : En partenariat avec la FFN en juillet 
12h de natation: Journée conviviale ouverte à tous. 
Jumelage avec des villes Allemandes : En partenariat avec l’OMS 

ASNCM 
Projet Associatif 

 et sportif 



 

Association Sportive des Nageurs de Charleville Mézières 
http://asncm.free.fr/        asncm@wanadoo.fr  

13 

 
 
 
L’aqua-form (+ de 16 ans) 
 
L’aqua-form s’adresse à un public adulte et ne porte pas les mêmes valeurs 

éducatives que les autres sections sportives du club.  
Il s’agit d’une gymnastique aquatique, accessible à tous, qui permet d’entretenir 
sa bonne forme physique et d’atteindre un certain niveau de bien-être. Tout le 
corps travaille sans contrainte mécanique, avec l’eau pour alliée et sans qu’il ne 
soit nécessaire de s’immerger totalement.  
 

Organiser l’accès à cette activité physique au plus grand nombre, confère à 
l’ASNCM un rôle de santé publique important.  
 

Le fonctionnement  
 

Le fonctionnement de l’ASNCM  est une affaire sérieuse, tant le nombre 
de ses adhérents est devenu important au fil des années. Aujourd’hui il s’agit de 
gérer l’activité de plus de 300 personnes réparties en 7 groupes et plus de 15 
entraînements par semaine.  
 

L’encadrement  
 
Le club compte 18 encadrants dont : 3 BEESAN, 3 BNSSA, 2 BF1, 1 BF2, 5 

stagiaire BF1 et 2 assistants clubs.   
L’encadrement d’aquagym est assuré par deux animatrices en possession du PSC1.  

 
Les adhérents  
 
L’ASNCM est actuellement dimensionnée, tant d’un point de vue 

administratif qu’en termes de lignes d’eau, pour accueillir entre 250 et 300 
adhérents.  

� 40% de nos adhérents ont une pratique de loisir  
� 35%  ont une pratique régulière de la compétition. 
� La moyenne d’âge est de 30 ans.  
� L’âge des adhérents s’étend de 6 à 79 ans avec 45% de jeunes de moins 
de 20 ans.  
 
En raison de l’importance de la section Aqua-form, la population de 

l’ASNCM est devenue majoritairement féminine à 70%. 
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L’ASNCM bénéficie de lignes d’eau à la piscine de la Ronde Couture à 
Charleville Mézières gracieusement mises à disposition par La Communauté 
d’Agglomération « Cœur d’Ardenne ». 

 La population du club représente : 
  � 40%  de licenciés sur Charleville Mézières, 
  � 18% en provenance des communes à moins de 5 kms de la piscine de la  
Ronde Couture  
  � 42% des licenciés en provenance des communes avoisinantes. 
 
A titre indicatif, les habitants de la Communauté d’Agglomération «Cœur 

d’Ardenne » représente 58% des licenciés du club.   

Les bénévoles  
 
Le fonctionnement de l’ASNCM ne repose que sur ses bénévoles. Il s’agit 

essentiellement de parents dont les enfants pratiquent la compétition et de 
personnes passionnées par ce sport.  

 
Les responsabilités de l’administration du club sont assurées par 10 bénévoles : 7 
parents de nageurs course,  et 3 parents passionnés par ce sport.  
 
Le chronométrage et l’organisation des compétitions sont assurés par  
8 officiels : 7 officiels B et 1 officiel A.   
  

 A ces fidèles bénévoles qui assument des responsabilités, viennent 
s’ajouter une dizaine de bonnes volontés ponctuelles. 

L’administration  
 
Compte tenu d’une carence générale en bénévoles, L’ASNCM se partage les 

tâches entre les bénévoles du Comité Directeur et la Directrice sportive : 
 
Le Président du club assure la gestion quotidienne de l’association : 

� Organisation des compétitions. 
�  Entretien les relations institutionnelles courantes,  
� Gestion du courrier. 
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La secrétaire maintient à jour les informations d’adhésions dans la base de 

données, assure une permanence au siège du club, les inscriptions, les 
encaissements.  

 
La trésorière saisit la comptabilité, les paiements et les facturations. 
 
La Directrice sportive  assure : 

� L’organisation de toutes les sections natation. 
� L’entraînement de la section natation course, l’école de natation  
et l’apprentissage. 
� L’organisation des déplacements. 
� Les relations avec les parents. 
� Le suivi des nageurs. 

 
Les déplacements  
 
L’ASNCM participe chaque année à plus de 35 compétitions qui génèrent 

des déplacements ceux qui se déroulent dans les Ardennes, sont généralement 
assurés par les parents eux-mêmes, qui se regroupent sous l’autorité de 
l’entraîneur chargé de l’encadrement sportif.  
 
Certains déplacements entrainent des frais de transport, d’hébergement et de 
restauration, pris en charge par le club avec une petite participation des 
familles.  
L’organisation des déplacements incombe à la Directrice sportive qui : 
                                                      

- Engage les nageurs à la compétition et recherche des officiels.  

- Réserve les moyens de transport et les lieux d’hébergement.  

- Négocie la restauration.  

- Prépare les convocations.  

- Edite une feuille de route pour l’encadrement sportif.  

- Récupère les participations et les notes de frais.  

En cas de stage avec hébergement de mineurs, une déclaration est déposée 
auprès du ministère de la jeunesse et des sports deux mois avant le début de 
celui-ci.  
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Le budget  
 
Le budget prévisionnel 2012/2013 de l’ASNCM dépasse les 39 000 €.  
 
Les dépenses sont consacrées aux licences FFN, aux compétitions, stages, 

achats de matériels ainsi qu’aux frais généraux de fonctionnement 
(administration).  

 
Les recettes proviennent essentiellement des cotisations, des subventions, 

des participations des familles aux déplacements et des manifestations.  
 

BUDGET PREVISIONEL 2012/2013 

DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENTS 2 000,00 € COTISATIONS 20 000,00 € 

      

LICENCES 7 500,00 € SUBVENTIONS  8 500,00 € 

      

COMPETITIONS 12 000,00 €  STAGES 2 000,00€  

      

STAGES 10 000,00 € MATERIELS/DIVERS  2 000,00 € 

       

MATERIELS/DIVERS 4 000,00 €  MANIFESTATIONS  7 000,00 € 

        

 MANIFESTATIONS 4 000,00 €     

TOTAL DES DEPENSES     39 500,00 €  TOTAL DES RECETTES    39 500,00 €  
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Les cotisations  
 
Les cotisations représentent la principale source de revenu pour 

l’association. Elles s’entendent annuelles et ne sont pas remboursables sauf en 
cas de force majeure et sur présentation d’un certificat médical ou d’un 
justificatif de déménagement. Le coût de la licence à la FFN est défalqué. 

 
Trois tarifs sont appliqués pour l’ensemble des sections : 95€ pour la saison 
complète, 65€ à partir du premier février et 30€ à partir du premier juin.  
 
Contrairement à une pratique courante, les officiels et l’équipe d’encadrement de 
L’ASNCM qui nagent, cotisent à hauteur de 32,00€ pour couvrir leur licence FFN. 
Pour les autres la cotisation est gratuite. 
 

Les participations  
 
En plus de la cotisation annuelle, une participation financière est demandée 

aux nageurs à l’occasion des déplacements pour les compétitions engendrant des 
frais d’hébergement ou de restauration.  
Cette participation est calculée sur la base de 7€ par repas pour les nageurs, et 
les accompagnateurs, gratuit pour les officiels et les entraineurs. Lors d’un 
déplacement en compétition de plusieurs jours, le repas du soir, l’hébergement et 
le petit déjeuner sont pris en charge par le club. Ce qui, d’un point de vue 
budgétaire ne couvre pas entièrement les frais de restauration et 
d’hébergement. 
 

Les subventions  
 
Les subventions sont essentielles à l’équilibre financier de l’ASNCM 

Elles proviennent pour la majeure partie du Conseil Général des Ardennes, de la 
municipalité de Charleville Mézières avec une part liée au fonctionnement et au 
niveau compétition allouée par l’Office Municipal des Sports, du Centre National 
pour le Développement du Sport (CNDS).   
 

ORGANISME SOMME 
Conseil général des Ardennes 1600,00 € 
OMS et ville de Charleville Mezières 3002.00 € 
CNDS 1 700,00 € 

TOTAL 6302.00 € 
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Autres recettes  
 

Les autres recettes de l’ASNCM proviennent principalement de ses 
partenaires et sponsors (Société Equipement Aménagement des Ardennes et le 
groupe ORPEA) et des actions menées lors des compétitions et manifestations 
(buvettes) ainsi que des ventes d’équipements. 

 

Charges fédérales  
 

L’ASNCM licencie auprès de la Fédération Française de Natation 
l’ensemble de ses adhérents.  
Les tarifs des licences fédérales varient d’une région à l’autre ; les comités 
régionaux étant libres d’ajouter leur quote-part à celle de la fédération 
nationale.  
Deux tarifs : un plein tarif pour les plus de 10 ans  (32,40€) et un tarif réduit 
pour les nageurs de 10 ans et moins (20,30€). 
 
  Compétitions et stages  
 

Les frais de compétitions et stages résident dans le transport des 
nageurs, dans leur hébergement et leur restauration lors des déplacements, mais 
aussi dans les engagements aux compétitions qui varient selon le niveau sportif. 

  
Les compétitions de natation commencent généralement très tôt le matin 

avec un accès à la piscine pour l’échauffement vers 7h30. Dans ces conditions, 
pour ne pas handicaper ses nageurs par un réveil trop matinal et un long voyage, 
l’ASNCM se voit contraint de trouver un hébergement lors des compétitions se 
déroulant au delà d’un rayon de 100km. Ces hébergements ont très souvent lieu 
dans des hôtels de type « Formule 1 ou B&B » à 3 ou 4 nageurs par chambre. 
L’éducateur accompagnateur est logé en chambre individuelle.  
La location de minibus de 9 passagers constitue le moyen de transport pour les 
stages et quelques fois utilisé pour des compétitions. 
Lorsqu’un éducateur utilise son véhicule personnel pour un déplacement en 
compétition, ses frais lui sont remboursés sur la base forfaitaire de 0,10€ du 
kilomètre.  
Lorsque des parents utilisent leur véhicule pour participer à un déplacement, une 
indemnité similaire est prise en compte pour les compétitions situées hors du 
département des Ardennes. Dans la pratique ces parents font toujours don de 
ces indemnités au club.  
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Fonctionnement  
 
Les frais généraux de fonctionnement se rangent en deux catégories.  

 1- Ceux relatifs à la pratique même de la natation tels que le suivi médical 
et les affiliations. 
 2- Ceux relatifs à l’administration de l’association tels que les services 
extérieurs, charges du local, les assurances, les fournitures, Internet ou 
l’investissement informatique.  
 
Budget fonctionnement Pratique natation : 1600,00€ 
Budget fonctionnement relatif à l’administration : 550,00€ 
 

L’ASNCM demande aux adhérents d’aller passer les visites médicales 
gratuitement au Centre Médico-sportif Municipal de Charleville Mézières.  

 

Les enjeux 
  

L’ASNCM n’est pas le club phare de la région Champagne Ardennes, mais il 
porte en lui des valeurs qui dépassent de beaucoup la simple consommation 
organisée et conviviale d’activités aquatiques au bénéfice de ses seuls adhérents.  
L’ASNCM se veut une école de vie par le sport pour le bien de la communauté 
Carolomacérienne. Il entend, pour des raisons sociales, former la jeunesse en lui 
transmettant ses valeurs du goût de l’effort, de l’esprit d’équipe, du respect des 
règles et de la tolérance envers autrui.  
Le club s’interdit la contrainte et privilégie l’envie par l’exemple de ceux qui 
atteignent un bon niveau, non pas pour que ses jeunes se sentent bien et passent 
du bon temps dans l’eau, mais pour qu’ils aient envie d’aller de l’avant par eux-
mêmes.  
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ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE  
 

L’association 
 

La situation de l’ASNCM a fortement évolué ces dernières années sous la 
pression de la qualité de son encadrement technique, aujourd’hui, tous les 
encadrants ont suivi ou terminent une formation fédérale.  

 

Les activités 
   
L’ASNCM est agréée « Ecole de Natation Française » depuis le 23/01/2010 

  
La Compétition  

 
Les groupes de compétition de niveau régional ou moins, ne rencontrent 

pas de difficulté particulière si ce n’est le manque de lignes d’eau disponibles aux 
heures praticables pour des enfants scolarisés. La nouvelle pédagogie 
« Pédagogie de l’action » a bousculé des habitudes à la mise en place l’année 
dernière, aujourd’hui elle ’est incontournable. 
 

L’Ecole de natation  
 
L’école de natation est désormais structurée pour suivre le schéma de 

l’Ecole de Natation Française (ENF) avec une première année consacrée au test 
de Sauv’nage.  Cette année trois groupes ont été construits : Sauv’nage, 
Pass’sports de l’eau et Pass’compétition.  Nous présentons cette année les 
enfants au test du Pass’sports de l’eau.   
Bien que ce découpage soit purement technique, l’ASNCM porte désormais 
beaucoup d’attention aux entraînements des enfants, afin de leur communiquer 
l’envie d’aller plus loin tout en leur transmettant les valeurs prônées par le club,  
c’est aussi une période privilégiée pour tisser des liens avec les parents.  
 
L’ENF reste pour une petite structure comme l’ASNCM, une organisation 
« contraignante ». 
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L’ASNCM qui accuse un retard certain en matière de communication interne 
concernant la mise en place de l’ENF, s’est actuellement inscrite dans un 
processus tendant à renouer des contacts entre ses éducateurs et les parents 
des plus jeunes nageurs. Une réflexion est en cours.  

L’école de natation a rencontré un problème majeur au cours des dernières 
saisons : L’ASNCM n’était pas en situation de proposer l’apprentissage et les 
enfants qui intégraient l’école de natation étaient en général trop âgés, entre 9 
et 10 ans au lieu des 7 ou 8 ans nécessaires pour commencer leur éducation 
sportive.  
Cette situation a été résolue avec l’aide de la communauté d’agglomération 
« Cœur d’Ardenne », nous pouvons donc depuis cette année proposer une section 
d’apprentissage au niveau du club.   
Il est à noter que l’apprentissage a permis également de déposer une candidature 
à la labellisation du club à la Fédération Française de Natation, ce qui, à terme, 
contribuera au développement de l’ASNCM.  
 

Les groupes Apprentissage et Ecole de natation sont complets et certains 
adolescents sont d’ores et déjà orientés vers le groupe Ados Techniques loisirs.  
 

Loisirs Forme Santé : Adultes & Maîtres 

Adultes / Maîtres : Le manque d’éducateur depuis plusieurs années sur les 
créneaux de cette section a amené à une stagnation de ce groupe. Depuis cette 
saison un éducateur dispense des cours sur un créneau par semaine. Ce qui va 
sans doute redynamiser cette section. 

 Aqua-form : L’activité d’Aqua-form rencontre une progression fulgurante qui 
nous impose de clôturer les inscriptions dès le début de saison. Le manque 
d’encadrant et de créneaux supplémentaires nous pénalise sur le développement 
de cette section de bien être. 
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Le fonctionnement  
 

L’encadrement  
 
Contrairement à une pratique répandue dans de nombreux sports, la 

natation nécessite des éducateurs diplômés d’état pour des raisons évidentes de 
sécurité, mais aussi pour satisfaire un public demandeur de services.  
L’orientation de la  professionnalisation de l’encadrement, est une solution que 
l’ASNCM n'a pas encore étudiée. Faut-il l’envisager ? L’avenir nous le dira. 

 
Les adhérents  
 
Le taux de renouvellement des adhérents de l’ASNCM se situe aux 

alentours de 62%. : 40% concerne la natation, 60% concerne l’Aquagym. 
 
Les bénévoles  
 
L’ASNCM NE FONCTIONNE QU’AVEC DES BENEVOLES 
 
De manière générale la situation du bénévolat au sein de l‘ASNCM 

fonctionne  mais encore combien de temps ? nous pouvons en douter pour 
plusieurs raisons :  
 1) Le niveau de responsabilité civile, sociale ou juridique qui pèse 
désormais sur les dirigeants provoque de l’anxiété. Pour qu’elle raison un bénévole 
prendrait-il aujourd’hui autant de risques ? S’il est encore assez facile de 
trouver parmi les membres de l’association des « bonnes volontés », il est devenu 
difficile de trouver des volontaires pour assumer des responsabilités.  
 2) Les bénévoles souffrent d’un manque de reconnaissance et se posent de 
plus en plus la question du sens de leur engagement. Ils se sentent seuls, sans 
soutien et quotidiennement sous le feu de la critique.  
 3) Toutes les sections de l’ASNCM augmentent en adhérents, le manque 
d’encadrement commence à se faire sentir et on retrouve souvent les mêmes 
personnes qui se rendent disponibles. Ne vont-elles pas s’essouffler ? 
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L’administration  
 
Faut-il s’orienter dans la professionnalisation de l’administration de façon 

à avoir plus de réactivité, plus de service, plus de bien-être, plus de facilité, plus 
de… en échange de plus de cotisations, moins de devoirs et moins de 
responsabilités ?  
  • Des bénévoles seront-ils encore en mesure de diriger l’association ? 
  • En conserveront-ils l’autorité nécessaire ?  
Voir chapitre « Les bénévoles » ci dessus. 

 
Les déplacements 
 
Les déplacements aux compétitions se déroulant dans les Ardennes, sont 

généralement assurés par les parents eux-mêmes, qui se regroupent sous 
l’autorité de l’entraîneur chargé de l’encadrement sportif.  
 
Certains déplacements génèrent des frais de transport, des frais d’hébergement 
et de restauration, ils sont pris en charge par le club avec une petite 
participation des familles.  
 
Les frais de déplacements hors département sont remboursés sur la base de 
0.10cents du kilomètre. Il y a la possibilité de faire don au club des frais de 
déplacements ce qui en contrepartie permet une réduction d’impôt. 
 

Le budget  
 

Pour la saison 2012-2013, le budget l’ASNCM devrait être à l’équilibre. Les 
dépenses sont maîtrisées et surveillées car les subventions sont stables depuis 
plusieurs années. Le bilan 2011/2012 s’est terminé par un solde négatif. 

  
Les cotisations 
  
Elles sont bien inférieures à la plupart des clubs voisins. L’ASNCM garde la 

politique de rendre accessible la licence à un maximum de familles quel que soit 
leur statut social. 
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Les participations  
 
Une participation financière est demandée aux nageurs à l’occasion des 

déplacements pour les compétitions engendrant des frais d’hébergement ou de 
restauration.  
Ce qui d’un point de vue budgétaire ne couvrent pas entièrement les frais de 
restauration et d’hébergement. 
 

Les subventions 
  
Les subventions directes allouées à l’ASNCM sur quatre ans sont restées 

stables alors que dans le même temps le nombre d’adhérents s’est accru de plus 
de 35%. Elles représentent environ 22% des recettes.  
Bien que le montant des subventions soit stable, la complexité des dossiers et les 
exigences de justifications comptables ne cessent de s’accroître avec pour 
conséquence une augmentation des charges associées.  
 

Charges fédérales  
 
Depuis le début de l’olympiade précédente, la Fédération Française de 

Natation a mis en place une vaste réforme avec l’ambition de restructurer 
l’ensemble des acteurs de la natation, depuis l’apprentissage jusqu’au niveau 
international. Cette réforme affecte évidemment l’ASNCM qui ne peut s’en tenir 
à l’écart sans craindre de disparaître du paysage sportif français dans les 10 
années qui viennent. 

 
 A titre d’exemple, les enfants de 2004 non titulaires du Pass’compétition, 
diplôme de la nouvelle Ecole de Natation Française (ENF), ne seront plus 
autorisés à participer aux compétitions à partir de la saison 2012-2013.  
 
Les nouvelles règles mises en place, comme la labellisation ou l’ENF sont 
salutaires. Elles obligent à se conformer à plus de rigueur et à une gestion 
planifiée.  
Toutefois, elles induisent pour l’ASNCM, des charges supplémentaires comme la 
formation de ses éducateurs, achats de matériels, déplacements Meeting et 
l’orientation sur la Professionnalisation.  
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Les enjeux 
  

L’ASNCM se veut une école de vie par le sport pour le bien de la 
communauté Carolomacérienne. Elle entend, pour des raisons sociales, former la 
jeunesse en lui transmettant ses valeurs du goût de l’effort, de l’esprit d’équipe, 
du respect des règles et de tolérance envers autrui.  
Malgré tout l’ASNCM a des ambitions et des projets de développement, en 
s’orientant vers l’ouverture de section favorisant le nager forme santé, le sport 
collectif, le périscolaire… 
 

 

OBJECTIFS ET ACTIONS DE DEVELOPPEMENT : 

L’ASNCM reste dans ses objectifs principaux : 
 

���� Assurer la sécurité des participants :  
Mettre en place un programme de surveillance formel et informel.  
 
���� Créer le contexte le plus favorable à l’épanouissement et à la performance 
sportive de chaque participant quelles que soient ses capacités techniques et 
physiques et ses caractéristiques psychologiques et sociales.  
Proposer un programme d’entrainements et d’animations en parfaite harmonie 
avec l’âge, les motivations et les capacités des enfants ou adolescents avec un 
souci d’aller au devant de leurs désirs ou de leurs besoins. Donner des 
informations précises qui leur garantiront l’acquisition d’un meilleur niveau 
sportif.  
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���� Répondre à l’attente et respecter les besoins physiologiques et biologiques 
de chacun, faire valoir les dix droits de l’enfant :  

1  Le droit à participer à des activités sportives 
2  Le droit à participer à un niveau en rapport avec les capacités et la 

maturité de l’enfant. 
3  Le droit d’avoir des responsables adultes qualifiés 
4  Le droit de participer comme un enfant et non comme un adulte 
5  Le droit d’exprimer son avis sur la direction et les décisions qui 

engagent sa propre activité  
6  Le droit de participer dans un milieu sain et soucieux de la santé 
7  Le droit à une préparation correcte à la pratique sportive 
8  Le droit à l’égalité des conditions pour prétendre à la réussite 
9  Le droit d’être traité avec respect 
10  Le droit de s’amuser en faisant du sport. 

 
Actions et développement : 

 
 Cela fait maintenant quatre ans que les effectifs de l’ASNCM 
progressent, nous arrivons à un stade de saturation vis-à-vis du nombre 
d’encadrant et des créneaux gracieusement mis à notre disposition.  
Nous refusons des licenciés notamment chez les plus jeunes. 
Nous espérons continuer à nous développer en ouvrant des sections : Nagez 
forme santé, Eau libre, périscolaire  à condition : 
 D’augmenter le nombre de personnes encadrantes et les former. 
 De récupérer des créneaux horaires. 
 Que la durée de la réhabilitation de la piscine de la Ronde Couture ne 
perturbe pas notre fonctionnement. 
 Que les bénévoles ne se découragent pas. 
 Que la « concurrence » des deux clubs sur Charleville Mézières ne soit pas 
un frein à notre développement. 
 Que les subventions restent stables. 
 Que les collectivités soutiennent notre projet. 
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Labellisation  
 
La Fédération Française de Natation s’est engagée dès 2005 à façonner 

l’environnement de la natation sportive de demain. Aujourd’hui la phase de 
labellisation des clubs est lancée. Dans un avenir proche celle de la 
professionnalisation des nageurs sera sans doute d’actualité.  
 
L’ASNCM souhaite participer à cette démarche collective de labellisation dans le 
but de progresser et d’assurer un meilleur accueil à ses adhérents.  
Il ne s’agit pas d’obtenir un label pour des raisons marketing ou pour satisfaire 
un ego de club, mais de construire une structure transparente et planifiée qui 
soit consistante avec la base fédérale afin que les nageurs de l’ASNCM soient 
assurés d’avoir, à l’avenir, les mêmes chances que leurs homologues des autres 
régions françaises.  
 
Pour préparer cette labellisation, l’ASNCM a commencé à se restructurer dès 
2009 en s’inscrivant dans la démarche de l’Ecole de Natation Française (ENF), en 
formant des éducateurs aux nouveaux brevets fédéraux. 
Un dossier de Labellisation a été déposé le 28/09/2012, compte tenu de ses 
moyens techniques actuels, le label demandé est « Développement ». 
 
Pour atteindre le label Formateur il manque aujourd’hui à l’ASNCM,  

1) Des nageurs qualifiés aux Championnats de FRANCE de catégories d’âge. 
 2) Une section Natation synchronisée. 
 3) Une section Water-polo. 
 4) Une section Plongeon 
 5) Une section Eau libre. 
 6) La possibilité d’organiser une compétition Régionale (Piscine au moins 6 
couloirs). 
 7) Une convention avec un établissement scolaire 
  

 Nous attendons des efforts de la Communauté d’agglomération 
« Cœur d’Ardennes » en ce sens, la réhabilitation de la piscine de la Ronde 
Couture, le manque de créneaux, le manque d’encadrant formés représentent 
l’obstacle majeur.  
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Les actions  

 
Les actions à améliorer et pérenniser sont :  
 1) Participer au moins à une action de formation continue par éducateur 
par période de deux ans.  
 2) La formation aux brevets fédéraux des éducateurs  
 3) La formation de nouveaux officiels  
 4) Justifier d’une formation liée à la sécurité. 

5) Mettre en place une convention périscolaire 
  
  
Accessibilité et cohésion sociale  
  
 Au-delà de l’activité physique individuelle et collective, la pratique de la 
natation se prête particulièrement bien à l’apprentissage de la vie en société. Elle 
joue un rôle éducatif, permet d’apprendre les règles du vivre ensemble, l’effort, 
la solidarité. L’éducation de la jeunesse par le sport et la transmission des 
valeurs de l’Olympisme sont donc des contributions importantes de l’ASNCM à la 
cohésion sociale et devraient être accessibles à tous.  
Or, force est de constater qu’au fil des ans, la natation sportive est devenue un 
sport réservé aux enfants scolairement et financièrement aisés.  
 

Les actions : 
  
 1) Garantir un tarif de cotisation accessible à tous.  
 2) Sensibiliser les éducateurs à l’importance des valeurs à transmettre et 
des relations qu’ils ont avec les parents de nageur.  
 3) Développer le sentiment d’appartenance et de solidarité 
intergénérationnelle entre les différentes sections et activités du club.  
 4) Inciter les nageurs de compétition à s’engager dans la vie du club en se 
formant aux fonctions d’officiel, en passant des brevets fédéraux, en assurant 
des responsabilités.  
 5) Inciter les adhérents à prendre des activités bénévoles.   
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CONCLUSION  
 
Depuis environ quatre ans la situation de l’ASNCM a beaucoup évolué : 
 
 1) dès 2009 en s’inscrivant dans la démarche de l’Ecole de Natation 
Française (ENF). 
  
 2) en améliorant la communication du club vers l’extérieur 
  

3) en formant des éducateurs aux nouveaux brevets fédéraux. 
 

 4) en formant des jeunes aux brevets fédéraux. 
 
5) en modifiant l’organisation complète des sections. 
 
6) en dynamisant l’équipe de bénévoles (Comité Directeur, encadrants…). 
 
7) en maintenant le bon esprit qui règne à l’ASNCM 
 
8) en s’inscrivant dans une démarche de labellisation. 
 

Au cours de ses quatre dernières saisons, l’ASNCM a accompli des très grands 
progrès sportifs d’une part, et de restructuration et de transparence 
administrative d’autre part. 
 
 L’ASNCM continue à se mettre en ordre de marche pour assurer une mission 
d’éducation et de socialisation équitable en présentant, pour les années à venir, 
un projet axé sur l’action fédérale d’une part, et sur l’amélioration des conditions 
d’accessibilité et de cohésion sociale d’autre part.  
 
L’ASNCM a des ambitions et des projets de développement, en s’orientant vers 
l’ouverture de section favorisant le Nagez forme santé, le sport collectif, 
l’accompagnement éducatif (périscolaire)…et en mettant en place des actions 
pour obtenir le label formateur. 
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ANNEXES  
 
1) Historique de la fusion des clubs : 
 
    La Société de Natation de Charleville Mézières : après une période de 
démarrage d'une douzaine d'années, une équipe de quelques bénévoles et un 
jeune entraîneur, Bernard Albin dont le talent n'allait pas tarder à pointer, ont 
porté le club dès la fin de saison 1979 au niveau national. Vingt troisième sur huit 
cent clubs classés. Une raison primordiale à cette réussite : la création d'un 
sport étude de club, un des premiers créés en France. Cette initiative a 
d'ailleurs été remarquée par le Ministère de la Jeunesse et des sports qui a 
demandé un rapport détaillé sur cette réalisation. La poursuite de cette 
ascension dans la hiérarchie des Grands de la Natation s'est poursuivie par une 
place de première en dames aux Championnats de France Interclubs de 1984, par 
la participation à divers Championnats d'Europe, Coupe Latine à Buenos-Aires, 
Championnat du Monde à Madrid et surtout par la participation de deux nageuses 
du club aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988 : Pascaline Louvrier et Virginie 
Bojaryn. La Fédération Française de Natation a reconnu le talent de Bernard 
Albin en le nommant entraîneur de l'Equipe de France. 

   L'association sportive de Mohon : Cette association est issue de l'Association 
sportive des Cheminots de Mohon, Société Omnisport qui fut fondée en 1939. En 
1942 sous l'impulsion de Charles Lhuillier, la section de natation de l’A.S.C.M est 
crée et devient ainsi le premier club de l'histoire nautique ardennaise. A cette 
époque, on s'entraîne dans la Meuse au quai Bayard de Mézières, la ville de 
Charleville utilise les bains, situés au quai Albert 1er, tout proche. Le maire de 
Charleville, Mr HANUS, en collaboration avec les services de la Préfecture des 
Ardennes, fait effectuer des prélèvements d'eau pour analyses. Celles-ci 
aboutiront vers 1950 à la fermeture des baignades, l'eau de la Meuse étant 
polluée par les égouts du dépôt S.N.C.F. de Mohon. Suite à cette fermeture, 
Charles Lhuillier aidé de Jean Zillid et en rapport avec la ville de Villers 
Semeuse, négocie l'achat d'un terrain en bordure de Meuse, au lieu-dit  

ASNCM 
Projet Associatif 

 et sportif 



 

Association Sportive des Nageurs de Charleville Mézières 
http://asncm.free.fr/        asncm@wanadoo.fr  

31 

 

 

"le gué de Semeuse". Une baignade y est aménagée et est ouverte au public de 
juin à septembre. Quant aux sociétaires de l'A.S.M, ils mettront un point 
d'honneur à prendre le premier bain de l'année le jour de Pâques. Le calendrier 
sportif s'étalait alors sur quatre mois (de juin à septembre) et les compétitions, 
disputées par différents clubs ardennais, mais aussi étrangers (Cercle des 
Nageurs de Dinant, Royal club de Natation de Namur) consistaient généralement 
en traversées des villes telles que Rethel, Verdun, Reims... L'année 1966 est 
marquée par la fusion de cinq communes : Charleville, Mohon, Montcy St Pierre, 
Etion et Mezieres. C'est au Mont Olympe que la première piscine municipale 
verra le jour à Charleville. Inaugurée le 13 mai 1962, elle comporte un bassin 
couvert de 25 mètres. Il en résultera des projets de fusion entre les deux clubs 
carolomacériens, mais aucune de ces ébauches n'aboutira. Il faudra attendre 
l'assemblée générale de l'A.S.M de 1972 pour qu'André Lebon, alors maire de 
Charleville-Mézières accorde enfin l'autorisation d'utiliser la piscine du Mont 
Olympe pour l'entraînement des nageurs de l'Association sportive de Mohon. Les 
séances d'entraînement deviennent plus nombreuses, mais ne sont pas encore 
suffisantes pour former des nageurs de haut niveau.  

Chronologie de la fusion : 

    Au cours de ces dernières années 1992, 1993, 1994 à plusieurs reprises 
des tentatives de fusion entre les deux clubs ont été élaborées, toutes ont 
malheureusement avorté. Les différents partenaires n'étaient probablement pas 
encore psychologiquement prêts. D'un côté un club réputé pour son esprit 
convivial avec des résultats plus qu'honorables, de l'autre un club réputé pour 
faire de l'élitisme avec des résultats très élogieux. Chacun avait donc son chemin 
à parcourir. C'est durant le début de l'année 1995, que la volonté d'unir les deux 
forces s'est confirmée de nouveau sous l'impulsion de bénévoles et d'officiels 
réciproques œuvrant sur les bords des bassins. Plusieurs réunions ont eu lieu 
entre les membres des deux comités directeurs. Une ambiance courtoise, des 
explications claires et précises sans ambiguïté, la volonté de construire un club 
puissant en faisant le premier club régional Champagne Ardennes, ont fait 
tomber les dernières barrières. C'est ainsi qu'après deux réunions successives la 
dissolution des deux clubs fut consommée et tout était prêt pour n'en former  
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qu'un... Un nouveau club de natation pour plus d'ambition. En tenant compte des 
licenciés de part et d'autre durant l'année 1994/1995, le Charleville-Mézières 
Natation (CMN) devrait compter non loin de 500 licenciés pour l'année 
1995/1996, avec les sections suivantes : Ecole de natation, groupe adultes, 
groupe adolescents, groupe gym-aquatique, groupe bac, groupe natation 
synchronisée, groupe compétition. 

Suite à la fusion, sous l’impulsion d’ancien membre de l’A.S.M, un deuxième club 
est né le 04/10/1996 avec la dénomination suivante : l’Association Sportive des 
Nageurs de Charleville-Mézières (l’ASNCM). 

2) Les statuts : A jour au 26/10/2012 

Article 1er - Dénomination 
Il est fondé entre les adhérents, aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du  16 aout 1901, ayant pour titre ASSOCIATION SPORTIVE DES 
NAGEURS DE CHARLEVILLE- MEZIERES. 
 
Article 2 - Objet 
Cette association a pour objet : la pratique de la natation et des activités qui en découlent. 
 
Article 3 - Durée 
La durée de l'association est illimitée. 
 
Article 4 - Siège social 
Le siège social de l'association est fixé à 09 Bis rue des Mésanges 08000 CHARLEVILLE - 
MEZIERES 
Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision du Comité Directeur. 
 
Article 5 - Conditions d'adhésion 
L’association est ouverte à tous les nageurs qui désirent pratiquer la natation. Toute demande 
d'adhésion à la présente association doit être formulée par écrit (fiche d’inscription).  
 
Article 6 - Cotisation 
Une cotisation annuelle doit être acquittée par les adhérents. Son montant est fixé par le Comité 
Directeur 
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Article 7- Membres 
L’association se compose de membres d’honneur, de membres bienfaiteurs, de membres actifs ou 
adhérents. 
       � Sont membres d’honneur : Ceux qui ont rendu des services signalés à l’association, ils sont 
dispensés de cotisations. 
       � Sont membres bienfaiteurs : les personnes civiles ou morales qui désirent par leurs dons 
participer à la vie et au développement de l’association. 
       � Sont membres actifs : ceux qui prennent l’engagement de verser leur cotisation. Le 
montant de cette dernière est fixée chaque année par le Comité Directeur (Voir article 6). 
 
Article 8 - Démission - Radiation 
La qualité de membre se perd par : 
a) le décès pour une personne physique; 
b) la mise en redressement judiciaire ou la dissolution pour une personne morale; 
c) Démission adressée par écrit au Président; 
d) Non-paiement de la cotisation annuelle.  
e) Radiation pour motif grave: elle sera prononcée par le Comité Directeur après que l'intéressé 
ait été dûment invité, par lettre recommandée avec accusé de réception, à se présenter devant 
le Comité Directeur pour fournir des explications. 
 
Article 9 - Ressources 
Les ressources de l'association proviennent :  
1°) des cotisations de ses membres. 
2°) des subventions qui pourraient lui être accordées de l'Etat, de la région, du Département, des 
Communes et des divers organismes intéressés au projet. 
3°) du produit des manifestations qu’elle peut organiser. 
4°) de toutes celles qui ne sont pas interdites par les lois et règlements en vigueur. 
 
Article 10 – Comité Directeur  
L'association est affiliée à la Fédération Française de Natation avec toutes les obligations que 
cela comporte. 
Le bureau est composé : 
     � D'un Président : Le président est doté du pouvoir de représentation de l'association dans 
tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a, notamment, qualité 
pour agir en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense. Il peut déléguer ce 
pouvoir, pour un acte précis, à un autre membre du Conseil (ou du vice-président). 
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� D’un Vice-président. 
� D'un Trésorier : Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de 
l'association. Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance du 
président. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations et rend compte à 
l'assemblée générale annuelle qui statue sur la gestion. 
(Il est possible de nommer un trésorier adjoint). 
� D'un Secrétaire et s’il y a lieu un Secrétaire Adjoint.: Le secrétaire est chargé de tout ce qui 
concerne la correspondance et les archives. Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en 
assure la transcription sur les registres. Il tient le registre spécial, prévu par la loi, et assure 
l'exécution des formalités prescrites. 
� Plusieurs membres. 
 
Le Comité Directeur se renouvelle intégralement tous les quatre ans. Les membres sortants sont 
rééligibles. 
 
En cas de vacance, le Comité pourvoit provisoirement au remplacement des membres défaillants. 
Il est procédé à leur remplacement définitif au cours de la prochaine Assemblée Générale. Les 
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’expiration du mandat des membres remplacés. 
 
Article 11 - Fonctionnement du Comité Directeur 
Le Comité Directeur se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du Président. Il 
peut en outre se réunir à la demande du quart de ses membres. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix à bulletins secrets. La présence de la moitié des 
membres du Comité est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas d’égalité, la voix du 
Président est prépondérante. 
Tout membre du Comité qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, est 
considéré comme démissionnaire. 
Les entraineurs participent, avec voix consultative, aux réunions du comité.  
 
Un procès-verbal de réunion sera établi. 
 
Article 12 - Assemblée générale ordinaire 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils 
soient affiliés. Elle se réunit chaque année dans l’intersaison sportive.  
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres sont convoqués par le Président. L’ordre 
du jour est indiqué sur les convocations. 
� Le président fait le bilan moral de l’année écoulée. 
� Le trésorier rend compte de sa gestion et présente le budget prévisionnel. 
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� Les responsables sportifs rendent compte des résultats obtenus et exposent les objectifs de 
l’année à venir. 
Après délibération et approbation des différents rapports, l’Assemblée Générale pourvoit, s’il y a 
lieu, au remplacement des membres du Comité Directeur. 
Sur proposition du Comité Directeur, elle se prononce éventuellement sur la modification des 
statuts. 
Ne doivent être traités, lors de l’Assemblée Générale, que les questions figurant à l’ordre du 
jour.    
Elle confère au Comité Directeur toutes autorisations pour accomplir les opérations rentrant 
dans l'objet de l'association et pour lesquelles les pouvoirs statutaires seraient insuffisants. 
Un procès-verbal de réunion est établi. 
 
Article 13 - Assemblée générale extraordinaire 
A la demande du Comité Directeur ou de la moitié plus un des membres inscrits, le Président peut 
convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire suivant les formalités prévues à l’article 12. 
 
Un procès-verbal de réunion est établi. 
 
Article 14 - Règlement intérieur 
Le Comité Directeur peut établir un règlement intérieur destiné à fixer les points ayant trait à 
l’administration interne de l’Association qui n’ont pas été prévus par les statuts. Ce règlement 
doit être approuvé par l’Assemblée Générale. Il s'impose à tous les membres de l'association. 
 
Article 15 - Dissolution 
La dissolution peut être prononcée par les deux tiers au moins des membres actifs de 
l'Assemblée Générale convoqué à cet effet ou de l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée 
à six jours au moins d’intervalle. Dans ce dernier cas, l’Assemblée peut délibérer quel que soit le 
nombre de présents pourvu que la dissolution soit prononcée à la majorité des deux tiers. 
 
L’Assemblée Générale nomme alors  un ou plusieurs liquidateurs et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu 
conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 
Article 16 - Formalités 
Le président est chargé de remplir les formalités de déclaration et de publicité requises par les 
lois et règlements en vigueur pour que la présente association puisse être dotée de la 
personnalité juridique. Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes à l'effet d'effectuer 
ces formalités. 
Fait en autant d'originaux que de parties intéressées, plus un original pour l'association et deux 
destinés au dépôt légal. 
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3) Le Règlement intérieur 2012/2013 

L’ASNCM est soumise aux statuts des associations sportives civiles affiliées à une Fédération 
Sportive Dirigeante, la Fédération Française de Natation et à Jeunesse et Sport. 
 
ARTICLE 1 :  
Le règlement intérieur a pour objet de fixer les points non prévus par les statuts. Le dossier 
d’inscription complet doit être remis pour devenir adhérent au club et accéder aux séances 
d’entraînements. Tout dossier incomplet sera refusé et aucun remboursement ne sera dû en cas 
de désistement du nageur. Les règlements peuvent s’effectuer par chèque, en espèces, en 
chèques vacances, chèques loisirs et coupon sport. Facilités de paiement en 3 fois maximum.  
 
ARTICLE 2 : 
La licence comprend une assurance de base. La Fédération Française de Natation, envoie la 
licence à votre domicile. Il faut insérer une photo et conserver la licence précieusement toute 
l’année. Lors des compétitions, il est obligatoire de l’avoir avec soi. 
 
ARTICLE 3 : Ethique Sportive 
 
ASSIDUITÉ et PONCTUALITÉ : Les nageurs sont tenus de respecter les jours et les horaires 
d’entraînements prévus sauf consigne spéciale de l’entraîneur ou absence justifiée. Les nageurs 
sont tenus d’en informer l’entraîneur. Il est nécessaire d’arriver 10 minutes avant les 
entraînements avec son matériel. 
DISCIPLINE : Lors des entraînements, tous les membres doivent observer le règlement de la 
piscine. Toute mauvaise tenue ou incorrection pourra être sanctionnée. Les sanctions seront 
décidées par le Comité Directeur et peuvent aller jusqu’à l’exclusion définitive du club. 
 
Chacun doit se déchausser pour accéder au bord du bassin. Les vestiaires doivent être laissés 
propres après chaque séance. Une attitude correcte doit être adoptée lorsqu’on entre dans 
l’enceinte de la piscine. 
 
ARTICLE 4 : Compétition 
 
Pour chaque compétition, une convocation sera remise à chaque nageur concerné, sur laquelle 
seront indiqués le lieu, la date, les horaires et le moyen de transport. Une participation 
financière est demandée si le repas est pris en commun et sera payée le jour de la compétition. 
Nous vous demandons de respecter les horaires de départ, de retour ainsi que de présence. 
 
Un nageur qui a accepté de participer à une compétition se doit d’honorer son engagement. 
Chaque engagement représente un coût pour le club. En cas d’absence à une compétition, le 
nageur doit IMPÉRATIVEMENT prévenir l’entraîneur le plus rapidement possible. 
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Un calendrier sportif sera remis individuellement aux compétiteurs au début de la saison 
sportive. Les dates, lieux et programmes peuvent être modifiés au dernier moment. 
Il est demandé à tous les nageurs d’avoir un comportement exemplaire pendant les entraînements 
et les compétitions et de porter le bonnet, le bermuda et le t-shirt aux logos du club. 

ARTICLE 5 : Responsabilité du club 
 
Le club se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets (téléphone portable, 
MP3) ou de vêtements. Il est fortement conseillé de ne pas apporter d’objets de valeur 
pendant les entraînements ou les compétitions.  
Nous demandons aux parents de respecter les horaires d’entraînements et de récupération de 
leurs enfants en fin de séance.   
 
Un tableau d’affichage à droite de l’entrée de la piscine vous informe de la vie du club ainsi qu’un 
site Internet : http://asncm.free.fr 
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Organigramme ASNCM 

Comité Directeur 

PRESIDENT 

- ROY Patrice 

SECRETAIRE              PRESIDENT-ADJOINT  TRESORIERE 

- BOUEZ Corinne      - EVRARD Martial   - MAHIEU France 

 

BUREAU 
- BOUEZ Bernard   
- BOUEZ Mélanie 
- DERRIERE Philippe 

- COLLING Sandrine 
- VAUCHER Pierre 

- ORY Brigitte 
 

 

Natation Sportive Aquagym 
 

DIRECTRICE SPORTIVE 
POUPLIER Isabelle  

 
COLLABORATEUR : BILLAUDEL Maxime 

RESPONSABLE 
- RAMOS Sandrine 
- AUTIER Béatrice 

Apprentissage & ENF 
- Pouplier Isabelle            
- Billaudel Maxime        - François Emilie 
- Evrard Martial             - Bernaille Camille 
- Roy Patrice                  - Lounassi Mehdi 
- Bouez Mélanie             - Alankam Eddy 
- Malherbe Caroline       - Ory Edeline 
- Malicet Ophélie 

 
Compétition Avenirs & Espoirs 

- Pouplier Isabelle 
- Billaudel Maxime 
- Roy Patrice 
- Bouez Mélanie 

Jeunes Technique & Loisirs 
- Pouplier Isabelle 
- Billaudel Maxime 
- Roy Patrice 
- Bouez Mélanie 

Adultes Loisirs & Maîtres 
- Bonhomme Thomas 
- Derriere Philippe 
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