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Compte rendu de réunion 
7 novembre 2015 

Réunion demandée par  Thierry  BEVING  Type de Réunion :  
Assemblée Générale 

Rédacteur  Céline SANCEY  

Participants  M. AYMES (adjoint au maire délégué aux sports), M.BEVING, Mme 
VONMATT, Mme DANE, Mme BONSIGNOUR, Mme SANCEY, M. MOURRA, 
M.MUNOZ, Mme DECAMBRAY, Mme RODRIGUEZ, Mme BRUL, Mme 
RICHEBOIS, Mme GUEULET, M. MONTELLIMARD, M. PELLEN, M. FAUQUE, 
M. BOYER (entraîneur), M.RICHAUD (entraîneur) 

Personne excusée  M. CHABERTY (Ministère de la ville et de la jeunesse et des sports)  

 
Ordre  du jour  

 

 Rapport moral 
 Rapport sportif 
 Rapport financier  
 Questions diverses 

 

COMPTE RENDU 
 

Nombre de présents : 15  

Nombre de pouvoirs donnés par procuration : 8 

Le quorum n'est pas atteint à 16h30, une nouvelle assemblée est convoquée à 17h00. 
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1 Rapport moral présenté par M. BEVING Président  

Merci d’être présent aujourd’hui pour cette Assemblée Générale du Club de Natation de Digne. Je tiens 

à remercier M. AYMES adjoint au maire d’être présent et à excuser M. CABERTY Président du Comité 

Départemental.  

L’année qui vient de s’écouler sous la présidence de M. CARVENNEC (jusque fin mars) et que je 

remercie pour son travail, s’est terminée sur des notes pas très réjouissantes d’un point de vue 

financier.  

Je m’explique d’une part après l’accident de M. RICHAUD, entraineur, en début d’année qui absent 

pendant plusieurs mois nous a causé des désagréments. Je tiens à remercier M. BOYER, entraineur, 

pour son travail durant cette période. D’autre part, la conjoncture toujours plus difficile pour les 

familles qui restreignent les choix dans les sports pratiqués par leurs enfants. Et également, les 

compétitions de plus en plus onéreuses du fait des frais de déplacements (hébergement, 

déplacement,…) et du nombre croissant de participants ; ce qui prouve d’ailleurs le travail de qualité 

fait par les entraîneurs et particulièrement M. BOYER en charge de ce groupe.  

Pour ces raisons le Bureau a été dans l’obligation d’augmenter les tarifs d’adhésion pour la saison 2015-

2016 et a mis en place une participation aux frais de compétitions de 7€/ compétiteurs. Je sais que ces 

décisions, révisables, sont parfois mal perçues par les parents de compétiteurs, dont je fais partie,  

mais elles s’avèrent nécessaires aujourd’hui pour assurer un avenir serein au CND. 

Parallèlement, le Club a mis en place deux créneaux supplémentaires :  

1° les femmes à Vélo avec la participation du CCAS  
2° une section sport handicap avec la participation du Comité Départemental Handisport en cours de 
création.  
Je remercie M. RICHAUD pour le professionnalisme dont il fait preuve dans l’accueil de ces deux 

nouveaux groupes de licenciés et auprès des autres groupes dont il a la charge 

Je n’oublie pas Melle BEVING pour son travail pédagogique auprès des têtards, nos futurs champions ! 

Je remercie la ville de Digne d’avoir maintenu ces subventions pour l’année 2014/2015 et les services 

des sports pour son soutien quotidien tant sur le plan matériel qu’intellectuel. Je n’oublie pas le Comité 

Départemental régulièrement sollicité. 

Je remercie les membres du Bureau, du Comité Directeur, les officiels et les autres bénévoles pour 

leurs engagements tout au long de l’année. Je souhaite rajouter que nous manquons d’officiel et que 

la porte est grande ouverte à toutes les bonnes volontés. 

Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité le rapport moral présenté par le Président 

du CND. - 
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2 Rapport sportif présenté par N. BOYER et F. RICHAUD 

2.1  École de nage saison 2014-2015 

L’ENF est un programme de formation des nageurs mis en place par différentes fédérations dont la 

Fédération Française de Natation, réunies au sein du Conseil interfédéral des activités aquatiques. 

Ce programme s’articule autour de trois étapes dans lesquelles l’enfant développe des compétences 

variées dont le Sauv’nage, le Passeport de l’eau et le Pass’compétition. Chacune de ces étapes est 

validée par un test dont la réussite et indispensable pour pouvoir passer à l’étape suivante. 

Les enfants nés à partir de 2004 devront avoir validé toutes ces épreuves pour pouvoir participer 

ensuite aux compétitions du programme fédéral officiel 

Le groupe Sauv’nage comptait  16 enfants l’année dernière et cette année il compte 23 enfants.  
Ce test se présente sous forme d’un parcours qui permet d’évaluer différentes compétences 
permettant d’assurer sa propre sécurité dans l’eau. Il peut être admis comme test de sécurité pour la 
pratique des activités nautiques 

Résultats au test Sauv’nage : 16 enfants (100% de réussite) 

 
Le groupe Passeport de l’eau comptait 19 enfants l’année dernière et cette année 26 enfants. 
Le Passeport de l’eau c’est une découverte des différentes disciplines aquatiques : le plongeon, le 
water-polo, la natation synchronisée, la nage avec palmes et la natation sportive. Un test est proposé 
dans chacune de ces disciplines. 

Résultats au test Passeport de l’eau : 10 enfants 

 

Le groupe Pass’compétition comptait 10 enfants l’année dernière et cette année 24 enfants. 
Le Pass compétition et la dernière étape du parcours de formation ; à la différence des étapes 
précédentes, ce test est spécifique à une discipline. 
Chaque sport à son propre Pass’compétition : Pass’compétition natation sportive, Pass’compétition 
synchro, Pass compétition waterpolo, Pass’compétition Eaux-Vives etc… 
En Natation le test consiste à réaliser un 100 mètres : 4 nages (papillon, dos, brasse, crawl.) Il n’y a pas 
d’exigence de temps mais différents points sont évalués dont : 

- La connaissance de l’environnement de la compétition (présentation à la Chambre d’appel 
respect de la procédure de départ etc…) 

- Le respect des contraintes réglementaires de l’épreuve (nages et virages) 
- Et la maîtrise des techniques utilisées en compétition comme le départ plongé ou les coulées. 

Tous ces groupes ont évolué pendant l’année 2 x 1h par semaine 
Résultats au test Pass’compétition : 10 enfants 

 
2.2 La natation synchronisée 

La natation synchronisée compte21 filles dont trois groupes de benjamines. 

Durant l’année les nageuses synchro apprennent les différentes techniques de nage mais aussi les 

bases de la natation synchronisée les lundi soir de 19h à 20h et le mercredi de 14h à 15h et de 15h à 

16h30 pour la partie danse en salle 

Toute l’année les filles travaillent en groupe pour préparer un ballet pour un gala de fin d’année  

Je tenais à féliciter et à encourager les filles car elles ont fait preuve de force d'endurance, de souplesse 

et de créativité dans une ambiance conviviale avec un bon esprit d’équipe. 
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Résultats au championnat Alpes 04-05 : Equipe benjamine 3 a été 4ème ; equipe benjamine 2 a été 

3ème et équipe benjamine 1 a été 1er.  

2.3  Le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 

Le BNSSA est un diplôme du nageur sauveteur il permet de surveiller des piscines des plages privées 

et publiques. Cette formation se fait en partenariat avec la protection civile des Alpes de Haute-

Provence qui est l’organisme officiel de formation. Les cours se déroulent les mardis de 19h45 à 21h15 

pour la partie technique natation et sauvetage ;  et les lundis et jeudis soir de 20h à 21h15 pour la 

partie natation. 

Les épreuves du BNSSA se passent en 4 épreuves : une épreuve de parcours de sauvetage aquatique, 

une épreuve de sauvetage avec palmes, une épreuve de secours à une vraie victime et, une épreuve 

théorique sous forme de QCM relatifs  au secourisme, à l’aspect juridique, à la signalisation d’un poste de secours, 

au balisage et à la connaissance et la diffusion des informations les premiers soins… 

En 2014-2016, 6 candidats présentés à l’examen final dont 4 candidats en recyclage. Réussite pour 3 

candidats en recyclage et pour un candidat nouveau. Pour cette année, les tests d’entrée ont été 

effectués le 3 novembre dernier, 10 candidats ont été retenus. Les entrainements débuteront à 

partir du 10 novembre.  

2.4  Le Waterpolo 
12 licenciés l’année dernière toutes catégories confondues. Cette année, il y a 14 personnes.  
 
L’organisation de rencontres n’est pas évidente du fait du mélange des catégories : niveau hétéroclite 
de l’ensemble du groupe et des risques d’accident lors des matches avec les adultes. 
Il est prévu dans l’année d’organiser une sortie pour assister à un match sur Aix ou Marseille. 
La rencontre, le 28 novembre prochain, organisée dans le cadre du Téléthon permettra peut-être de 
susciter des «vocations ». 
 
Thierry PELLEN, membre du Comité Directeur, est l’interlocuteur Waterpolo du Club. 
 
2.5  Le groupe compétition 

- stage de deux semaines à la Toussaint 
- stage de deux semaines en février (dont une semaine en Espagne 7 nageurs) 
- stage de deux semaines à Pâques dont une en partenariat avec le Club de Pertuis natation 

Le Club est le 17ieme club de Provence contre 23ieme ; 379ieme/ 516ieme l’année dernière on a 3752 
pts contre 1656 l’année dernière et 1396. 
 
Les meilleurs nageurs : 

Ilona R : Qualifié au national Minimes sur 8 nages : entre 20 et 30iéme à chaque épreuves ; Deux temps 
de série national : saison 2015/2016 participe au N1 hiver été et France Minimes ; 3ieme minimes au 
50 pap aux Inter-régions d’hiver ; Sélection Régional : coupe de France des régions, MOM et 1er 
regroupement région ; Qualifié au N2 hiver Nîmes et été Antibes ; Qualifié aux Inter-régionaux d’hiver ; 
Qualifié aux Région Gap et Carpentras. 

 
Tristan F : Qualifié au N2 hiver Nîmes et été Antibes ; Qualifié aux inter-régions d’hiver ; Sélection 
Régional : 1er regroupement région ; Qualifié aux Région Gap et Carpentras 
Gwenaëlle C : Qualifié au N2 été Antibes ; Qualifié aux inter-régions d’hiver ; Qualifié aux Région Gap 
et Carpentras 
Flora B : Qualifié aux Régions Gap et Carpentras 
Antoine M : Qualifié aux Régions à Carpentras 
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Louis C : 3iéme départemental benjamins 1 du Natathlon et 180iéme des inter-régions; sélectionnés 
au regroupement benjamins du 04 pour Chalon et la coupe de France des départements. 
Samuel T : 2ième départemental benjamins 2 du Natathlon ; sélectionnés au regroupement benjamins 
du 04 pour Chalon et la coupe de France des départements. 
Camille B : sélectionnée au regroupement benjamins du 04 pour Chalon et la coupe de France des 
départements. 
Eva R : 1ière poussine du Natathlon départemental ; Sélection au regroupement poussin du 04 05 pour 
le meeting de l’avenir : 2ieme au 50 Papillon ; Qualification aux régions Natathlon 11 ans et moins. 
Hugo R : 3ieme poussin du Natathlon départemental ; Sélection au regroupement poussin du 04 05 
pour le meeting de l’avenir : 1er au 50 Brasse ; Qualification aux Régions Natathlon 11 ans et moins 
Maël R : Sélection au regroupement poussin du 04 05 pour le meeting de l’avenir : 3ième au 50 Brasse ; 
Qualification aux régions Natathlon 11 ans et moins 
Lilou M : 2ième du Natathlon départemental ; Qualification aux régions Natathlon 11 ans et moins 
Alexandra C : Sélection au regroupement poussin du 04 05 pour le meeting de l’avenir  
 
Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité les rapports sportifs présentés.  
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Le calendrier des compétitions 2014-2015 : 

Juillet 2015- 

 22/07 Championnats de France 15 ans et 

moins 

50m - AGEN (N) : Ilona Rodriguez  

 10/07 Championnats de Nationale 2 d'été 50m - ANTIBES (I) : Ilona, Tristan et Gwenaëlle  

Juin 2015 

 27/06 Championnat Départemental d'été 25m - DIGNE-LES-BAINS (D) : Tout les nageurs du CND   

 27/06 Championnat des Jeunes 25m - DIGNE-LES-BAINS (D) : Tout les nageurs du CND  

 20/06 Coupe des Départements - Trophée 
Alex-Jany 

25m - LE PUY-EN-VELAY (I) : Sélection des Alpes  Benjamins (Louis C, 
Samuel T et Camille B) 

 

 13/06 Championnat Régional d'été (50m) 50m - CARPENTRAS (R) : (Flora B, Gwenaëlle C, Ilona R, Antoine M et 

Tristan F) 

 

 07/06 Finales Régionales du Natathlon 11 
ans & 10 ans et moins  

25m - PERTUIS (R) : Eva R, Lilou M, Hugo R et Maël R  

Mai 2015 

 31/05 Natathlon Départemental 12-13 ans 25m - GAP (D) : Tous les benjamins du CND  

 31/05 criterium poussins 25m - GAP (D) : Tous les poussins du CND  

 17/05 Challenge Alpin 25m - MANOSQUE (D) : Benjamins et + (qualification pour les régions.  

 15/05 Coupe des Régions - Minimes et 

Cadets 

50m - CHARTRES (N) : Sélection de la région Provence ; Ilona R  

 08/05 Meeting National des Jeunes de la 

Ville de Chalon 

50m - CHALON-SUR-SAONE (N) : Sélection des Alpes Benjamins (Louis 

C, Samuel T et Camille B) 

 

Avril 2015 

 18/04 Meeting Régional Open Emile 

Bourut  

50m - AIX-EN-PROVENCE (R) : Minimes et + du CND  

 12/04 Natathlon Départemental 12-13 ans 25m - L'ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE (D) : Benjamins du CND  

 12/04 Natathlon Départemental 11 ans 25m - L'ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE (D) : Poussins du CND  

 04 et 

05/04 

24e Meeting de l'Avenir  25m - FOS-SUR-MER (R) : Sélection des Alpes Poussins (Eva R, Lilou M, 

Alexandra C, Hugo R et Maël R) 

 

Mars 2015 

 22/03 Natathlon Départemental 12-13 ans 25m - DIGNE-LES-BAINS (D) : Benjamins du CND  

 22/03 Natathlon Départemental 11 ans 25m - DIGNE-LES-BAINS (D) : Poussins du CND  

 20/03 Championnats de Nationale 2 d'hiver  50m - NÎMES (I) : Ilona R et Tristan F  

 15/03 Challenge Alpin 25m - EMBRUN (D) : Benjamins et + du CND  

 06/03 Meeting International (circuit FFN - 

Golden tour) 

50m - MARSEILLE (I) : Ilona R et Tristan F  

Février 2015 

 27/02 16e Meeting National de Lyon 

Natation 

50m - LYON (N) : Nageurs ayant participer au stage en Espagne  

 22/02 Natathlon Départemental 12-13 ans 25m - MANOSQUE (D) : Benjamins du CND  

 22/02 Natathlon Départemental 11 ans 25m - MANOSQUE (D) : Poussins du CND  

Janvier 2015 

 30/01 11e Meeting du S.O. Chambéry  50m - CHAMBÉRY (N) : Ilona R et Tristan F  

 25/01 Interclubs Régional Minimes  25m - CASSIS (R) : 2 équipes Minimes (Ilona R, Flora B, Thaïs C, Coralie S 

filles et Tristan F, Antoine M, Shan D et Hugo F garçon) 

 

 25/01 Interclubs Départemental 11 ans et 
moins (plot 2) 

25m - BRIANCON (D) : 1 équipe mixte Eva R, Lilou M, Hugo R et Maël R)  

 25/01 Interclubs Départemental Benjamins 

(plot 2) 

25m - BRIANCON (D) : 1 équipe (Louis C, Samuel T, Louis S et Arthur F)  

 24/01 Interclubs Régional Benjamins (plot 
2) 

25m - CASSIS (R) : 1 équipe (Camille B, Ambre V, Marion R et Faustine C)  

 11/01 Meeting demi-fond 25m - GAP (D) : Benjamins et + du CND  

Décembre 2014 

 19/12 Championnats de Nationale 2 en 
petit bassin 

25m - ISTRES (I) : Gwenaëlle C, Tristan F et Ilona R)  

 07/12 Challenge de Manosque 25m - MANOSQUE (D) : 1 équipe mixte de 10 nageurs poussins et 

benjamins 

 

 06/12 Championnat Régional d'hiver (25m) 25m - GAP (R) : Flora B, Gwenaëlle C, Ilona R et Tristan F  

Novembre 2014 

 23/11 Championnat Départemental d'hiver 

en petit bassin 

25m - L'ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE (D) : Minimes et + du CND  

 23/11 SELECTION BENJAMINS HIVER  25m - L'ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE (D) : Benjamins du CND  

 09/11 Championnat Départemental 
Interclubs TC 

25m - GAP (D) : 2 équipes TC du CND 1 fille et 1 garçon  

Octobre 2014 

 20/10 Trophée Minimes 25m - DIGNE-LES-BAINS (D) : 2 équipes minimes du CND  

 19/10 Interclubs Départemental Benjamins 
(plot 1) 

25m - DIGNE-LES-BAINS (D) : 2 équipes Benjamins du CND  

 19/10 Interclubs Départemental 11 ans et 

moins (plot 1) 

25m - DIGNE-LES-BAINS (D) : 1 équipe poussin du CND  

 

http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/31091
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/31091
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/32595
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/32509
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/32513
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/32161
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/32161
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/32307
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/32159
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/32159
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/32085
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/32087
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/31679
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/27189
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/27189
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/31295
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/31295
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/31195
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/31195
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/31101
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/31139
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/31049
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/30335
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/30337
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/29027
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/30333
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/30077
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/30077
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/27925
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/27925
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/29829
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/29831
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/27903
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/28523
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/28919
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/28919
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/28921
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/28921
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/28521
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/28521
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/28283
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/27751
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/27751
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/26339
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/27157
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/26935
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/26935
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/27347
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/26033
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/26033
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/25695
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/24867
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/24867
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/25507
http://abcnatation.fr/sc/230043900/ac/natation/resultats_compet_synthese/6812/25507
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3 Rapport financier présenté par Stéphanie VONMATT trésorière adjointe 

Une situation finaicère est présentée par Stéphanie VON MATT Trésorière adjointe du Club. 

 
Les membres du bureau du Club alertent les membres de l’Assemblée sur les manques indiqués sur 
le budget prévisionnel (voir page suivante) . Il est nécessaire de trouver des fonds pour maintenir 
l’activité du Club. 
 
M. AYMES, Adjoint au Maire délégué aux sports précise que la subvention allouée au Club au titre 
sportif restera inchangée cette année. Il propose également plusieurs pistes pouvant aider le Club à 
soulever des fonds : 

- Préciser dans la demande de subvention à la Mairie de l’affiliation handisport ; . 
- Lui adresser rapidement une demande pour tenir la buvette lors de la prochaine Journée des 

Associations. 
- Organiser un vide grenier 
- Ne pas hésitez à faire des demandes de subventions sur des manifestations ponctuelles 
- Dans le cadre de la nuit de l’eau 2016, il pourra être réfléchi à l’organisation d’une activité 

lucrative pour le Club (buvette, braderie…) 
- Tenir un stand dans le cadre du beach festival 2016.  

 
Mme RODRIGUEZ et M.MUNOZ proposent de réaliser un calendrier avec les photographies des 
nageurs pour vendre aux parents et autres membres du Club. 
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BUDGET PREVISIONNEL CLUB DE NATATION DE DIGNE 2015-2016  

DEPENSES RECETTES 

Achats divers  14000€ Ventes  2250€ 

Entretien / Flyer  2600€ Subvention 13 550€ 

Déplacement, Frais de 
télécommunication  

10 200€ Cotisation  56 450€ 

Salaires + Charges 60 300€  Transferts  7 400€  

Autres  15 800€ Manques  - 10 650€ 

Total  90 300€  Total  90 300€  
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4 Questions diverses : 
 
4.1 Modification des statuts du Club 
La création d’un comité départemental handisport est à l’étude dans le 04. Pour sa création, il est 
nécessaire qu’au moins 2 clubs de sports du département soient d’accord pour accueillir ce type de 
public. Le club a été sollicité dans le courant de l’été et a donné son accord de principe pour cette 
rentrée sportive .A ce jour 5 personnes en situation d’handicap suivent des cours avec le Club tous les 
mercredi de 11h30 à 12h30. 
M. RICHAUD alerte sur la vetusteté du matériel présent à la piscine (installation du siège de mise à 
l’eau complexe et longue), sur le nombre de personnes handisport et leurs degrès d’handicap, qui peut 
nécessiter une aide exterieure.  
Il est demandé de vérifier si le matériel mis à dispostion par le complexe des eaux chaudes est aux 
normes et d’étudier avec l’UCPA, l’installation d’une entrée d’eau fixe.  
Il est nécessaire pour finaliser l’affiliation de modifier les statuts du Club afin d’y intégrer « la pratique 
des activités physiques et sportives pour handicapés physiques, visuels et auditifs. ». 
M. Thierry PELLEN est le correspondant Club sur ce dossier.  
 
Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité l’accueil de personnes en situation 
d’handicap au sein du Club et de fait approuve la modification des statuts dans ce sens  
 
 
4.2  Le Comité Directeur 
 
Le Comité Directeur a pour rôle principal de prendre des décisions collégiales concernant la vie du 
Club. Les membres du Comité sont des personnes bénévoles. Il se réunit en moyenne une fois par 
trimestre. Plusieurs personnes sont démissionnaires et 3 sont sortantes,  
Démissionnaires : M. VIKENA, Mme TROUIN, Mme BOURGADE, Mme DELORS, Melle COULOT, Mme 
BENEDETTO 
Sortants et candidats de nouveau : M. BEVING, M. FAUQUE, Mme DANE,  
Nouvelles candidatures : M. MUNOZ, M. MOURA 
 
4.3  Récompense aux N1 et N2. 
 
Pour récompenser leurs performances de la saison dernière, un chèque cadeau est remis à Melle R. 
ILONA et à M. F. Tristan. 
M. AYMES propose, si le Club lui propose un article sur le sujet de le faire paraître sur le site internet 
dans la revue municipale. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 19h45 


