ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
DU COMITE DE L’ALLIER DE NATATION
Saison 2019 2020
CREPS samedi 10 octobre 2020 16h

Assemblée Générale
Samedi 10 octobre 2020 16H CREPS VICHY
MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT DU COMITE DEPARTEMENTAL ALLIER NATATION
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier toutes et tous de votre présence aujourd’hui.
C’est pour moi un grand plaisir de vous retrouver, et c’est très chaleureusement que nous
vous accueillons ici, au CREPS AURA VICHY, dans un amphithéâtre mis à disposition par
Monsieur le Directeur de l’établissement, en cette année très compliquée suite à la crise
sanitaire…
Pas de récompenses cette année, crise oblige, mais une assemblée générale élective, qui
marque, déjà la fin (pas vraiment) de l’olympiade…
Vous avez tous reçu l’ordre du jour et on va essayer de le respecter.
Pour commencer je tiens très sincèrement à remercier de leur présence et présenter les
excuses pour les personnalités qui n’ont pu être présentes :
- M. RIBOULET Claude, Président du département de l’Allier, excusé
- M AGUILERA Frédéric, Président Vichy communauté, excusé
- M LALOY Jean-Sébastien, Président Conseil d’Administration du CREPS et Vice-président
sport Vichy
- DDCSPP03, représentée par Mme Florence Barbat
- M SENN Thomas, Directeur CREPS AURA VICHY, représenté par M Frantz HAUW, Directeur
adjoint,
- M PERRET Denis, Président Ligue AURA FFN
- M DELCHET Dominique, Président du comité des territoires Ligue AURA Président CD63
Appel nominal des clubs et vérification des pouvoirs

Clubs
ASDompierre
CSCosne
ASSaint Germain
ASPTT Montluçon
Commentry Néris Nat
Nautic Club Moulins
Montluçon Natation
Gannat ON
Vichy Val d'Allier Natation
Vichy Dome
Total

Nombre licences
97
49
149
73
57
498
434
602
682
54
2 695

Nombre de voix
97
49
149
73
57
498
434
602
682
54
2 695

Après le contrôle des pouvoirs, le quorum étant largement atteint, l’assemblée générale
peut valablement délibérer.

Homologation du Procès-Verbal de l’Assemblée générale de 2019.
Est soumis au vote des représentants des clubs, le PV de l’assemblée générale qui s’est
tenue le 30 novembre 2019 à Gannat.

Rapport de Monsieur Thierry Lefaure, Président du CDAN
Mesdames, messieurs,
Quatre années, cela passe très vite, vous m’avez élu président, et je vous en remercie
encore, et avec le comité directeur on a essayé de faire vivre la natation bourbonnaise, on
n’a pas tout réussi mais le principal c’est que le comité vive et que tous les clubs et les élus
se sentent concernés par le comité, et je pense qu’ on n’a pas trop mal réussi sur ce point ,
et si c’est le cas c’est grâce à vous tous, d’abord les membres du comité directeur, mais aussi
les présidents de clubs, les entraineurs, les licenciés, les parents, les collectivités et les
partenaires … donc un grand merci à tous …
Avant de parler élections je souhaite dresser un bilan rapide de l’action que nous avons
conduite au sein du CDAN durant la saison écoulée mais aussi cette olympiade.

Nos licenciés
2658 licenciés en 2015 2016, l’objectif était d’évoluer et de tendre à passer la barre
symbolique des 3000 licenciés…Nous n’avons toujours pas franchi ce seuil, et il est vrai que
la crise sanitaire a mis un frein à toute évolution et que cela va durer… nous terminons la
saison avec 2 695 licences … (Vous pouvez consulter le tableau détaillé en annexe 2).
Quelle que soit l’équipe future du CDAN, l’objectif doit demeurer …
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Nos finances
Les finances du comité départemental ne sont pas extensibles, elles doivent être
maitrisées…le budget annuel a doublé en quatre ans, mais les réserves sont stables, même si
nous avons investi dans l’achat de notre propre matériel de gestion informatique pour les
compétitions natation course système ARES…, mais nous n’avons pas une saison d’avance,
uniquement 40% du budget prévisionnel, il faudra être plus que vigilant dans les années à
venir.
Un grand merci au Département de l’Allier, un fidèle soutien, toujours près de nous …avec
nous

Une déception, la baisse de l’aide PSF ANS, gérée par la Fédération, ex CNDS, sans aucune
justification malgré des actions de prévention qui ont été mises en place.
Toujours pas de partenaires privés, sujet qui demeure une vraie priorité dans l’avenir.
Enfin, merci à la ligue AURA FFN pour son soutien.
Note plan de développement
Beaucoup de points ont été mis en place mais un essentiel est en échec :
Une piscine= 1 club
Il y a encore des structures dans l’Allier sans club FFN ; donc encore du travail pour
convaincre de venir nous rejoindre.
Sinon la réalisation est suivie sur un tableau (en annexe)
Ma satisfaction « le bénévolat »
Notre comité vie grâce à l’implication de tous et de nombreux bénévoles, et il faut se réjouir,
il n’y a pas eu de » faillite » des clubs et du comité sur ce point, les compétitions ont pu
toutes se dérouler correctement et même quand un projet arrive non programmé, comme
Ice swimming ou EDF AQUA CHALLENGE, on répond présent…
Le nombre de candidats à l’élection du comité directeur (en particulier d’élu qui
« repartent ») le prouve, il y a des licenciés qui s’engagent…merci à tous
L’éthique et la communication, le nerf de la guerre ?
Dans notre société la communication est au centre de notre société, et notre secteur n’y
échappe pas, donc il faut communiquer et faire savoir ce que l’on fait…on a fait évoluer
notre site internet (une légère déception du produit actuel de notre prestataire), il faudra
créer une page Facebook, Instagram, etc…La presse locale nous soutient peu et parle
rarement de nos actions …donc on se doit d’avoir des projets dans ce domaine.
Quant à la communication interne, je pense qu’elle fonctionne bien…
Mais ma satisfaction est la mise en place de la commission éthique, (un énorme MERCI à
Laurent Robin car ce n’est pas un sujet facile) qui va devoir continuer à vivre, qui a établi un
code du nageur bourbonnais, un règlement intérieur qui va vous êtes soumis pour une
adoption, …
Il faut être très vigilant à tout ce qui peut se passer lors des actions du comité, il en va de
notre responsabilité vis-à-vis des parents et licenciés et il faut un cadre …
Mon équipe…
Lors de ce mandat j’ai pris beaucoup plaisir à travailler avec les élus du CDAN, les
responsables de commissions et je me répète mais un président ne peut rien faire seul, il a
besoin d’être entouré, donc je tiens particulièrement à remercier pour leur travail et leur
engagement de tous les jours :
- tout d’abord notre secrétaire, Bernadette, qui amène de la rigueur dans notre
fonctionnement,
- ensuite à Laurent Robin, Vice-président Délégué, qui représente l’Allier à la ligue, mais qui
fait figure de référence dans le milieu pour sa sagesse et son recul sur la pratique, et qui sait,
et je l’en remercie, me dire lorsque je fais des bêtises,

- Laurent Bravard qui a pris en main la commission informatique, la succession d’isabelle
s’est fait en douceur, tous les clubs travaillent bien avec la commission, et il s’inscrit dans
plusieurs actions régionales ou nationales (eau libre notamment),
- Jérôme Lathene , fidèle à la commission sportive natation course,
-…
Je ne peux pas tous les citer mais tous ils ont été actifs, et su se mettre au service de la
natation bourbonnaise…
Une pensée particulière néanmoins pour ceux qui ont décidé de ne pas repartir, c’est leur
choix, mais je ne peux, au nom de tous, que les remercier pour leurs engagements
Nos partenaires
Je ne peux que finir ce propos introductif qu’en remerciant nos partenaires :
Tout d’abord merci à la ligue AURA FFN d’être à nos côtes…et au comité
départemental du puy de dôme avec qui de nombreuses actions conjointes peuvent voir le
jour
Merci à la DDCSPP et au département de l’allier mais surtout aux collectivités
territoriales du bourbonnais d’être là, de mettre à disposition vos équipements, afin qu’on
puisse pratiquer nos activités…
-

mais de regretter un engagement faible de notre banque le crédit mutuel et de la
société QUENHOA, on veut toujours plus, mais ils sont là, donc merci…

Je vous propose de poursuivre l’ordre du jour comme indiqué dans le dossier qui vous a
été remis en début de séance.
Pour précision pour le déroulement des élections à venir :
Le président invitera les 19 candidats à se présenter nominativement et à tour de rôle à
l’assistance présente.
La société QUIZZBOX précisera les modalités de vote avec les boitiers.
- Désignation des scrutateurs
- Promulgation des résultats
Puis retrait des élus pour désigner le Président et Vote des clubs pour élire le président.

Le Président invite tous les participants à un Vin d’honneur à l’issue de cette assemblée.

Assemblée Générale élective
Samedi 10 Octobre 2020

RAPPORT MORAL

Bonjour à tous et bienvenue à cette Assemblée générale du Comité Départemental de natation de
l’Allier qui se déroule à Bellerive sur Allier qui clôture une olympiade.
Chaque année le Comité souhaite organiser cette réunion dans un lieu différent pour être plus
prêt des adhérents.
Il est d’usage que la-le secrétaire général-e d’une association présente le rapport moral : mais de
quoi s’agit-il en fait ? Alors voilà une définition simple mais explicite :
Le contenu du rapport moral d’une association loi 1901 résume l’activité de l’association durant
l’exercice écoulé. Il reprend les temps forts de l’année, les différents projets qui ont été réalisés,
ceux qui non pas pu être réalisés et présente les projets d’avenir de l’association.
Avec les quelque phrases suivantes, je vais m’employer à appliquer cette définition.
Cela fait maintenant quatre ans que, suite aux élections, il m’a été accordé la confiance des
membres du comité pour assurer les missions de secrétaire générale.
Pour rappel le comité est composé de 23 membres, il s’agit de la théorie, à ce jour nous
sommes 22 bénévoles au sein du comité départemental de natation de l’Allier.
L’équipe a œuvré dans le cadre de son programme sportif 2019 – 2020. Le comité départemental
de natation a organisé 9 compétitions départementales réparties dans les différentes piscines du
département pour toutes les catégories de nageurs.
Chaque commission dans son domaine d’intervention a fait de son mieux pour mener à bien les
missions confiées.

Je vous rappelle les commissions qui œuvrent au sein du comité :
- finances
- éthique et communication
- natation course – enf – eau libre
- masters
- water polo
- natation artistique
- informatique
- officiels
- récompenses
lors de cette assemblée, chaque représentant présentera son rapport.

Un évènement on ne peut plus inattendu a marqué un coup d’arrêt à toutes activités sportives et
pendant une période à toute activité.
Cela n’a pas entamé la motivation de comité directeur qui a continué à échanger et à travailler sur
la préparation de l’avenir :
- La reprise : que de questions, où, quand, comment et avec qui, beaucoup d’informations
contradictoires et finalement à la rentrée la Fédération a transmis un support avec les
préconisations pour la sécurité de tous dans le contexte de la crise sanitaire,
- Le programme sportif : travail à effectuer tous les ans en lien avec les entraîneurs des
Clubs,
- La préparation de l’Assemblée générale de ce jour, qui est élective et décidera à l’issue de
la composition du comité directeur de la prochaine olympiade.
Pour conclure mes propos, je souhaite à tous les représentants des clubs une bonne saison
sportive 2020 – 2021 et adresse tous mes encouragements aux nageuses et nageurs qui seront
accompagné-es par les nouveaux élus et mes remerciements aux membres du comité directeur
pour leur implication au sein de ce comité durant cette olympiade.

Bernadette Garçon

CD03 FFN Budget previsionnel 2020 2021

au 10 septembre 2020

Charges

Produits
Charges

Fédération
Suivi medical
Site internet
Frais administratif
ETD
AG
Frais déplacements
Représentation ligue comité territoire
Formation
Waterpolo
Officiels
Natation artistique
Pluridisciplinarité
Eau libre
Vêtements
Frais bancaires
Compétitions Départementales
Regroupements stage
Sélection Lyon jeunes
Sélection Esposito Seynod regroup avenirs
Selection CoupeDép Istres jeunes
Meeting Juniors Grenoble Team allier
indemnitées sélections
Assurance
AmortissementMateriel ARES
Labelisation
Meeting de rentrée
Extranat
EDF AQUA CHALLENGE Vichy
Divers
Mise disposition piscines
Sous total
Impôts valorisation bénévoles

Excedent exercice
Total

Produits
400 Ristourne licences Ligue
750 ANS ex CNDS
720
1 500 Conseil departemental
1 000
1 500 Engagements CD03
1 000
1 000
500 Meeting de Rentrée
500
1 000
500
500
600
2 400 Conseil départemental Meeting
85
3 000 Ligue AURA Coupe des Departements
3 000
3 000 Conseil Regional AURA
2 000
3 000 Divers
4 500
1 500 CREPS stagiaires FC
400 Sponsor
1 200
1 500 Intérêts livret
3 500
300
5 000 EDF AQUA CHALLENGE Vichy
625
5 000 Mise disposition piscines
51 480 Sous Total
Fonds propres
3 200 Impôts valorisation bénévoles

prévisionnel 19 20 prévisionnel 20 21

250
500
720
1 600
1 000
1 200
1 000
1 000
500
500
500
600
1 800
85
3 000
6 000
3 000
2 000
3 500
3 000
1 700
400
4 800
1 500
3 500

500
5 000
49 155
3 200
52 355

54 680 Total

prévisionnel 19 20

prévisionnel 20 21

5 700
4 000

5 500
4 500

4 500

4 500

17 250

16 000

7 055

6 000

600

600

1 000

1 000

0

0

2 000

1 000

1 000
700

1 350
700

350

330

5 000
5 000
49 155

5 000
51 480

3 200

3 200

52 355

54 680

