
  

Assemblée Générale Chenôve Natation – jeudi 17 décembre 2015 - 1 - 

ASSEMBLEE GENERALE CHENOVE NATATION 
ANNEE 2014/2015 
17 décembre 2015 

 

 

 
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 17 DECEMBRE 2015 
 
 
 
L’an 2015 et le jeudi 17 décembre, à 18 heures 30, les membres de l’association Chenôve 
Natation se sont réunis en assemblée générale, sur convocation du Président en date du 30 
novembre 2015. 
 
L’assemblée est présidée par Monsieur Bertrand RENARD, Président de CHENOVE NATATION. 
 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents, avec 
mention des membres représentés, et qui demeure annexée au présent procès-verbal. 
Ladite feuille de présence permet de constater que 41 membres sur 728 sont présents, 
l’assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
Le président rappelle que l’assemblée générale est appelée à délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

- Accueil et allocution du président  
- Homologation des procès verbaux des assemblées générales 2014 
- Rapport d’activité par la secrétaire 
- Rapports des commissions sportives 
- Rapport financier par la trésorière 
- Questions diverses 
- Intervention des personnalités 
- Election au comité directeur du tiers sortant  
- Remise des récompenses 

 
 
 
Bertrand RENARD ouvre l’assemblée  pour remercier les personnalités présentes :  

- Madame Brigitte POPARD, adjointe aux sports, loisirs et jeunesse à la Ville de Chenôve 
 - Monsieur Bernard PINARD, président de l’OMS Chenôve 
 - Monsieur Daniel PLANCHE, président du Comité Régional Bourgogne de Natation 
   
 
Personnes excusées :  

- Madame Véronique CAZIN, chef du service jeunesse, sport et vie associative à la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Côte d’Or 

- Madame Véronique ILLIG, président du comité départemental natation Côte d’Or 
- Monsieur François SAUVADET, président Conseil Général de Côte d’Or. 
- Monsieur Thierry FALCONNET, maire de Chenôve 
- Monsieur Bernard TERMELET, président du C.D.O.S 
- Madame Chrystel CONTREPOIS, cabinet Coureau 
- Monsieur Frédéric VAUSSARD, correspondant local du Le Bien Public 

 
 
Il excuse également Valérie COLIN et Laurent BODROUX membres du Comité Directeur du 
club. Il passe ensuite à l’ordre du jour prévu : 
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1) HOMOLOGATION DES PROCES VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES 2014 
 
N’ayant aucune question, le Président demande le vote pour l’homologation des PV de l’année 
précédente. Ces PV sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
2) RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle assemblée générale annuelle de 
notre association Chenôve Natation. 
Je remercie les personnalités qui nous font l’honneur d’être présents : 

- Mme Brigitte POPARD, adjointe au maire, déléguée aux sports, aux loisirs et à la 
jeunesse représentant M. Thierry FALCONNET maire de Chenôve et M. Dominique 
MICHEL, 1er adjoint ; 

- M. Bernard PINARD, président de l’office municipal des sports de Chenôve ; 
- M. Daniel PLANCHE, président du comité régional de natation de Bourgogne.  

Je présente les excuses de : 
- Mme Véronique CAZIN, chef du service jeunesse, sports et vie associative à la direction 

départementale de la cohésion sociale de Côte d’or ; 
- Mme Véronique ILLIG, présidente du comité départemental de natation de Côte d’or ;  
- Mme Chrystel CONTREPOIS, commissaire aux comptes du cabinet Coureau ; 
- M. Bernard TERMELET, président du comité départemental olympique et sportif de Côte 

d’or ; 
- M. Frédéric VAUSSARD du journal Le Bien-Public.  
- Mme Valérie COLIN et M. Laurent BODROUX, membres de notre comité directeur. 
- Enfin, nos adhérents qui ont pris la peine de nous prévenir de leur absence soit par e-

mail ou par téléphone, mais que je ne peux pas tous citer ici. 
 
Je remercie chaleureusement les adhérents de notre association d’être venus ce soir me 
soutenir dans cette « épreuve » qu’est ma toute première AG annuelle en tant que président ! 
Vous le savez, le but de l’AG annuelle, c’est de faire un compte-rendu de nos activités, de 
notre fonctionnement tout au long de la saison précédente, c'est-à-dire la saison 2014-2015 ; 
c’est de porter à la connaissance de nos adhérents et de nos partenaires, nos résultats 
sportifs, mais aussi financiers. Tout cela vous sera donc présenté bientôt par les différents 
rapporteurs, que sont notre secrétaire, notre trésorière et nos responsables de commission ou 
de section. Nous devrons aussi élire ou réélire les dirigeants qui siègeront au comité directeur 
du club. Et c’est enfin l’occasion pour le président de présenter son rapport moral ; le voici 
donc :  
 
Cette première saison à la tête du club n’a pas été « une promenade de santé », ni « un long 
fleuve tranquille », ou plutôt devrais-je dire « une piscine sans remous ». 
Elle a été marquée surtout par la délicate gestion de nos ressources humaines, mais aussi de 
nos ressources financières et de nos conditions d’entraînement. 
La saison avait pourtant bien démarré ; il faut dire que Daniel, notre ancien président, l’avait 
parfaitement lancée jusqu’à mon élection au soir du 14 novembre 2014 ; j’avais ensuite été 
reçu par Mme POPARD et M. PINARD pour m’assurer de leur soutien dans mes nouvelles 
fonctions. 
Ensuite cela s’est assez vite compliqué ; je voudrais citer notamment :  

- La démission de l’un de nos deux entraîneurs salariés à temps complet de natation 
synchronisée en plein milieu de la saison ; il a fallu remanier les emplois du temps et 
réorganiser les entraînements de la section. 

- Les arrêts maladie à répétition d’un de nos éducateurs, avec des remplacements de 
dernière minute à assurer ; provoquant des tensions avec les autres entraîneurs, car 
sollicités pour des heures supplémentaires alors qu’ils étaient déjà bien occupés ; 
provoquant aussi le mécontentement de certains adhérents, lassés de voir se succéder 
les remplaçants, ou d’avoir quelques entraînements annulés sans préavis. 

- La rupture conventionnelle, contrainte et forcée par une décision préfectorale peu 
compréhensible, du contrat de notre plus ancien entraîneur salarié ; rupture difficile à 
vivre quand ce salarié est par ailleurs un ancien coéquipier, mais aussi un ami de longue 
date. 
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- La renégociation de nos créneaux d’entraînement au cours de plusieurs réunions d’abord 
avec le directeur de la piscine, puis avec Mme POPARD et le club de triathlon ; 
renégociation qui s’est révélée désavantageuse pour le club et qui m’a obligé à passer 
de longues soirées à remanier la répartition des créneaux entre les différentes sections, 
les différents groupes, et refaire les plannings des entraîneurs pour la saison 2015-2016.  

- L’établissement du règlement intérieur de l’association avec la réécriture de certains 
articles le soir même de son adoption en AGO. 

- Deux ou trois réunions difficiles à mener quand il faut expliquer et tenter de convaincre 
du bien-fondé d’une décision au sujet du recrutement d’un nouvel entraîneur. 

- Le montage des dossiers de demandes de subvention, quand ceux-ci se complexifient 
d’année en année ; puis la défense de ces mêmes dossiers, notamment devant la 
commission ad-hoc de l’OMS. 

- La recherche en urgence d’un nouvel entraîneur de water-polo au beau milieu de l’été 
quand celui que l’on vient de recruter vous annonce qu’il quitte finalement la région pour 
raison familiale, et ne pourra assurer les entraînements à la rentrée... 

 
Heureusement, tout n’a pas été compliqué, tout n’a pas été noir cette saison.  
Il y a eu des bons moments bien-sûr ; ces bons moments, ce sont les manifestations et les 
compétitions réussies qui vont vous être décrites peu après par les différents rapporteurs. Ce 
sont tous ces moments conviviaux passés avec les adhérents, les dirigeants, les partenaires du 
club.  
Avec l’aide des uns et des autres (que je remercierai à la fin de mon rapport), j’ai pu 
surmonter tant bien que mal les difficultés, apporter des réponses et des solutions aux 
problèmes rencontrés. 
Ces réponses, ces solutions, même si elles n’ont sans doute pas contentées 100% des nos 
adhérents, ont été toujours construites dans l’intérêt général du club, avec pour seul objectif 
de le faire progresser, de faire progresser nos deux sections et sports majeurs que sont la 
natation synchronisée et le water-polo. 
Et il en sera de même pour cette saison 2015-2016 : nous nous efforcerons à faire progresser 
encore le club.  
Et ce, malgré les contraintes financières ; notre trésorière va vous présenter les comptes de 
l’association, qui sont légèrement déficitaires pour la première fois depuis très longtemps. 
C’est un nouveau défi qu’il va falloir relever, celui de faire face aux baisses des aides et 
subventions. Il faudra développer de nouvelles sources de financement tel que le sponsoring, 
augmenter le nombre de nos adhérents, peut-être réduire certaines de nos charges, afin de 
pérenniser nos activités et les emplois de nos éducateurs.  
 
Mais il faudra aussi que l’on fête dignement les 40 ans du club au cours de cette année 2016 ! 
 
Je terminerai en remerciant tous les partenaires qui nous ont aidés au cours de cette saison : 

- La ville de Chenôve et l’office municipal des sports ; 
- Les services municipaux, notamment le personnel et le directeur de la piscine ; 
- Le comité régional de natation et le comité départemental de natation ;  
- Le conseil régional de bourgogne et le conseil départemental de Côte d’Or ; 
- Les directions régionale et départementale de la cohésion sociale ; 
- Les collèges Henri Dunant et Edouard Herriot et le lycée Jean-Marc Boivin 
- Notre sponsor, le Crédit Mutuel, ainsi que toutes les entreprises qui nous offrent des 

lots pour nos différentes manifestations ; 
- Les médias et la presse locale.  

Je remercie les bénévoles qu’ils soient dirigeants, officiels, entraîneurs, ou parents, et les 
salariés qu’ils soient entraîneurs ou assistant administratif, qui ont travaillé à la réussite de nos 
manifestations et compétitions, et qui m’ont aidé dans mes nouvelles fonctions. 
Je remercie tout spécialement notre ancien président, Daniel PLANCHE, qui a bien voulu rester 
encore au club en tant que vice-président, et qui a répondu présent à chaque fois que l’un de 
nous (dirigeant ou assistant administratif) avait besoin d’information, d’aide ou de conseil. Il 
s’est notamment beaucoup investi encore sur l’organisation de notre loto cette année ; donc 
un grand merci à Daniel. 
 
Et merci à vous pour votre attention. 
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3) RAPPORT D’ACTIVITE présenté par Fran CARTER, Secrétaire 
 
CHENOVE NATATION est une association sportive qui a déjà 39 ans. Le club va voir son 40eme 

printemps en mars 2016 que nous voulons célébrer ensemble. 
La présidence :  
Notre président, Bertrand Renard, a été élu en Novembre 2014. Personne ne peut connaître le 
nombre d’heures qu’il a investi au cours de cette année, à  part peut-être sa famille et 
Guillaume COLIN. 
 
Le président a pris les commandes avec l’équipe suivante : 
Président : Bertrand Renard   
Vice-Présidents : Alain Brayer et Daniel PLANCHE  
Secrétaire : Fran CARTER Secrétaire-adjointe : Murielle Ducloux 
Trésorière : Isabelle MAURI  Trésorière-adjointe : Alexandra Chambellant 
Les nouveaux membres du comité élu étaient  
Bruno Brilliard, Alexandra Chambellant, Valérie Colin et Claudine Gigoux. 
 
Nous avons une équipe d’entraîneurs bénévoles ainsi que 5 entraineurs salariés. 
Comme les années précédentes, le club se définit par différentes sections.  
670 adhérents sont répartis dans les sections suivantes :    

• Natation Synchronisée  (103)   
• Water-Polo   (83) 
• L’Ecole de Natation avec l’Initiation Milieu Aquatique (l’IMA) inclus (230) 
• Activité Loisir Santé Bien-être               (250) 

o la natation – jeunes adolescents / adultes 
o l’aquagym 

Les rapporteurs des différentes sections vont vous relater le détail sportif de ces activités  
Les commissions se composaient des membres suivants  

Commission 
Water-Polo 

Commission Natation 
Synchronisée 

Ecole de 
Natation 

Loisirs et Santé 

Claudine GIGOUX Valérie AUBERT-GESSEAUME    

BODROUX Laurent  
BRACHAIS Laurent 
BRAYER Alain  
BRILLIARD Bruno (dem.) 

CHAMBELLANT  Alexandre 
COLIN Valérie 
DUCLOUX Murielle (dem.) 

FISCHER Pierre  
MAURI Isabelle  
ROUSSEAU Jean-François 
Alexandre Colin 

Romain Gigoux 

Rodolphe Morat 
 

CARTER Fran 
NONQUE Jean-Sébastien 
PLANCHE Christiane 
 
 
PROVENSAL Frederic 
RONZETTO Monique 
ROUX Florence (nageuse) 
TISSOT Anne-Cérise 
(nageuse) 
Virginie Faber (entraineur) 
Emmanuel Tissot (entraineur 
dem.) 
Jeunes entraineurs et 
nageuses 
Stephanie Breuillard 
Marine Mangin 

Référent 
VACANT 
depuis 
janvier 
2015 

Référent 
BRACHAIS Laurent 

 
Malheureusement Bruno Brilliard et Murielle Ducloux ont démissionné pendant l’année 
 
Activités tout au long de l’année 

- Réunions du Comité : les 18 personnes élues ont été invitées à participer à 3 réunions 
pendant la saison 2014-15  

o Date : 09 décembre 2014, 14 membres présents sur 18,  
o Date : 20 avril 2015, 14 membres présents sur 18,  - Préparation fin d’année 
o Date : 18 mai 2015, 14 membres présents sur 18,  - discussion du Règlement 

intérieur (RI)   
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- Ainsi qu’à l’Assemblée Générale du 14 novembre 2014  
 et l’Assemblée Générale de mai 2015 - adoption du RI 

- Réunions du bureau : 
o Date : 15 Juin 2015,  05 membres présents sur 06 
o Date : Juillet 2015, 03 membres présents sur 06 

 
 
Le bureau a été élu tout de suite après l’AG de l’année dernière avec notre changement de 
président. Cette année, il est préférable de reporter l’élection à janvier pour que nous 
puissions prendre un pot de l’amitié tous ensemble après les récompenses.  
 
 

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

- Les réunions régulières des commissions Natation Synchronisée et Water-Polo 
Rencontres avec le Collège Edouard Herriot et Lycée Jean-Marc Boivin. Les relations 
avec Henri Dunant vont recommencer plus formellement grâce à  l’intervention de 
Valérie Aubert 

- Participations aux réunions de l’Office Municipal des Sports (OMS) représenté par le 
président. 

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

- Organisation du LOTO du club le 27 octobre 2014. 
- Le secrétaire, Guillaume COLIN, a soutenu les activités de tout le club ; entraineurs, 

bénévoles et adhérents permettant une bonne organisation. 
 
2015 
Nous avons dit au revoir à nos entraineurs Emmanuelle Tissot, qui a trouvé un poste à la 
piscine olympique, et Djamel Benkreira, maintenant marié qui est encore à Chenove et que 
nous revoyons régulièrement. Après 3 ans de collaboration nous avons dit au revoir à Mme 
Fabienne Limbardet qui gère son école de danse avec 300 danseurs et sa troupe les Scarlines. 
Elle nous a aidé pendant la re-initiation du projet danse en 2012. Le projet existait avant avec 
Gwendoline Seitz et une prof de danse et puis avec les entraineurs du club et les jeunes en 
sports études. Nous avons continué ce travail avec Fabienne.  
Nous souhaiterons la bonne continuation à tous nos anciens collaborateurs et les nageurs qui 
sont partis. 
 
Chaque saison doit être la préparation pour la suite et les changements de personnel nous ont 
permis d’accueillir Julia Daniels Rojas, Philippe Vial et Grégoire Fischer. 
 

Activités ponctuelles  
 
La FORMATION des JEUNES est un projet « close to my heart » qui me tient à coeur. 
Pendant 2014-15, nous avons organisé la formation pour les officiels B de WP et nous avons 
préparé la formation des jeunes officiels de Nat Synchro Officiels D qui aura lieu cette saison 
fin Octobre.  
Le club a également financé la formation pour le BNSSA de plusieurs jeunes poloïstes. 
Romain GIGOUX et Alexandre COLIN ont reçu une formation en water-polo à Strasbourg en 
janvier 2015.  
Parallèlement à ses études pour devenir préparateur physique, Alexandre COLIN a participé à 
plusieurs journées de formation sur le 1er semestre 2015 au siège de la FFN pour se 
perfectionner en techniques d’entraînement de natation. 
Enfin, le club a envoyé notre assistant administratif Guillaume COLIN participer à une 
formation organisée à Paris par notre syndicat d’employeurs sportifs (le CosMos). 
  
Stage international : Un stage pour les jeunes de l’équipe de N3 de Water polo s’est déroulé 
à l’étranger (Hongrie) ; il était encadré par Alexandre COLIN et Romain GIGOUX. 
 
Les Sponsors : sont venus pour célébrer le nouvel an avec le club fin janvier 
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4 heures de nage : Les nageurs ont participé aux 4 heures de nage - deux équipes une de 
NS une de WP dans la même ligne - c’était vraiment compétitif pendant la soirée 
 
La Nuit de l’eau : Les nageurs ont participé à la Nuit de l’eau à Dijon, un évènement caritatif 
en faveur de l’UNICEF, en mars 2015 organisée en commun avec le club de l'Alliance Dijon 
Natation. 
 
Participation aux récompenses de l’Office Municipal des Sports (OMS) probablement le 
soir de juin le plus chaud, quand deux équipes de natation synchronisée étaient présentes. Il a 
eu lieu dans le gymnase Gambetta 
 
Le Fête de la Grenouille et le Gala pour les sections Ecole de Natation et Natation 
Synchronisée ont clôturé la saison avant le dernier projet 
 
Chenove Natation Pré-rentrée: pendant la dernière semaine d’Aout nous avons mis en 
place 4 séances de natation avec les entraineurs Nicolas et Julien ; 6 nageurs, trois adultes et 
trois jeunes, en ont profité. 
 
 
4) RAPPORT DE L’ECOLE DE NATATION présenté par Fran CARTER 
 
Pendant la saison 2014-15 un total de 160 nageurs ont passé et validé les tests mis en place 
par la Fédération Française de Natation. 
Plus précisément : 

- le test du sauv’nage : 88  enfants ont validé le test  
- le test du pass’port de l’eau : 29  enfants ont validé le test  
- le test du pass’compétition natation synchronisée : 5 enfants ont validé le test 

 
Pour le pass’sport de l’eau, il était nécessaire qu’un enfant valide trois épreuves pour valider le 
niveau mais il est possible de participer aux 5 épreuves (water-polo, la natation synchronisée, 
le plongeon, la natation course et la nage avec palmes).  
 
Le dernier mercredi de l’année de cours de natation, avait lieu la Fête de la Grenouille qui s’est 
passée avec beaucoup de bonne humeur. Nous remercions tous les entraineurs et amis autour 
du bassin en surveillant les enfants, le toboggan, le plongeoir. Merci également à tous les 
parents qui ont apporté les boissons et les gâteaux et qui ont aidé avec la préparation de la 
table et Djamel qui a présenté les médailles aux jeunes participants. 
 
Apres le début de grandes vacances le club a organisé l’opération Savoir Nager pendant trois 
semaines. 61 enfants (27 filles et 34 garçons) ont participé aux 15 séances encadrées par 
Djamel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) RAPPORT DU WATER-POLO présenté par Claudine GIGOUX 
 
En Côte d'Or, un seul club pratique l'activité Water- Polo en compétition. 
Le bilan de la section Water-Polo peut d’abord se résumer à quelques chiffres : 
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3 entraîneurs salariés : Rodolphe MORAT (équipe de seniors N2), Romain GIGOUX 
(équipe senior féminine, équipe de N3 et les catégories jeunes) assisté d'Alexandre COLIN 
dans le cadre de son diplôme Universitaire de Préparateur Physique. 
11 dirigeants qui composent la commission Water Polo. 
Les résultats de la saison 2014-2015 
- Équipe seniors féminines : 
L’équipe qui s'entraîne 2 fois par semaine n'a pas pu être engagée en compétition en raison 
d'un effectif insuffisant. 
Elles ont néanmoins participé à 3 tournois amicaux à Angers, Reims et Chenôve. 
- Équipes de jeunes : 
U 11 - U 13 : s'entraînent 2 fois par semaine (4 heures). 
L'effectif trop réduit n'a pas permis aux jeunes de cette tranche d'age de participer au 
championnat. 
U 15 : s'entraînent 3 fois par semaine (6 heures). L'équipe termine 5ème du championnat de 
zone est. 
U 17 : s'entraîne jusqu'à 5 fois par semaine (dont 2 entraînements en salle et 2 en commun 
avec les seniors filles). L'équipe a disputé 2 tournois à Belfort et Chenôve. Pas de classement 
car le 3ème tournoi prévu à Thionville n'a pas eu lieu. 
 
Coupe de France des Régions 14 ans (2001-2002) 
Encadrés par Marc VIRET, Lorenzo,Iliès, Marius, Nicolas, Raphaël et Adam ont participé début 
juillet à la coupe des France des régions à Mulhouse. 
L’équipe Bourgogne/Franche-Comté se classe à la 10ème place. (15). 
 
Championnat interzones 16 ans (1999-2000) : 
Louis a été sélectionné dans l'équipe de Zone Est pour disputer les Interzones qui se sont 
déroulés en juin à Mulhouse. Titulaire dans l'équipe qui a terminé 6ème (7) 
- Équipes seniors masculines : 
Les seniors disposent de 3 créneaux d’entraînement par semaine. 
Nous avons engagé cette saison 2 équipes seniors ; l'équipe 1 en championnat de 
France de nationale 2 et l' équipe 2 en nationale 3. 
- Nationale 3 : 
L'équipe était composée très majoritairement de joueurs issus de l'équipe U17. Elle a 
pour but d'aguerrir les plus jeunes afin d'assurer la relève de l'équipe 1ère. 
Après une année difficile, la saison 2014-2015 a été une réussite avec une 3ème place 
(8) au championnat de Nationale 3. 
- Nationale 2 : 
L'équipe a terminé 6ème en phase régulière et se qualifie pour les barrages de maintien 
en N2 pour la saison prochaine. 
Elle réalise un sans faute en remportant ses 3 matchs et gagne ainsi son maintien en 
Nationale 2. 
- Des stages : 
Des stages ont été organisés par Romain et Alexandre à chaque vacances scolaires. A noter 
que celui de février s'est déroulé en Hongrie. 
- Classe sportive water-polo au collège Edouard Herriot de Chenôve : 
Dirigés par Romain, 10 collégiens des classes de 4ème et 3ème du collège Édouard Herriot 
bénéficient de 2 entraînements aménagés dans leur emploi du temps, les lundis après midi et 
les jeudi matin. 
Des séances d'initiation ont été réalisées avec toutes les classes de 6ème au mois de juin en 
vue de nouvelles recrues. 
- Initiations au water-polo : 
Un créneau était ouvert tous les samedi , en début d'après midi, aux enfants de l'école de 
nage souhaitant s'initier à la pratique du Water-Polo. 
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3 séances ont aussi été organisées pour les parents afin de leur permettre de 
découvrir ce sport en jouant avec leurs enfants. 
La section a participé à la fête de la piscine à la Fontaine d'Ouche. 
- Côté natation : 
- 2 équipes de poloïstes étaient engagées aux Interclubs Départementaux. 
La première se classe 2ème et se qualifie pour les Interclubs Régionaux. 
La seconde se classe 10ème (13) 
- Les poloïste étaient aussi présents aux 4 heures de nage qui se déroulent tous les 
ans à la piscine de Chenôve. 
Les plus jeunes remportent le « défi jeunes ». 
Chez les plus grands, 2 équipes. La première termine à la première place en 
parcourant 22750 m et la seconde à la 5ème place avec 19550m. 
A noter la réussite d'Alexandre à son Diplôme Universitaire de préparateur physique 
avec un mémoire portant sur la préparation du joueur de polo. 
J'en profite pour remercier tous les dirigeants, les officiels de table, les parents 
accompagnateurs pour leur investissement ainsi que Guillaume, notre assistant 
administratif, Rodolphe, Romain et Alexandre nos entraîneurs et Philippe notre CTR 
pour leur disponibilité, leur sérieux dans le travail accompli tout au long de cette 
saison. 
 
 
6) RAPPORT DE LA NATATION SYNCHRONISEE par Valérie AUBERT-GESSEAUME 
 
En Côte d’Or, un seul club pratique cette activité en compétition : Chenôve Natation. 
 
En 2014-2015, il y avait 103 licenciées au sein de la section natation synchronisée du club de 
Chenôve. Dont 32 en groupe loisir qui s’entrainent 1h30/semaine + 1 groupe d’anciennes 
nageuses (10) en catégories Toutes catégories (loisir autonome). 
Les entrainements sont assurés par 2 entraineurs salariés Virginie FABER et Emmanuelle 
TISSOT qui assurent 97,5 heures d’entraînement par semaine. Elles sont secondées par 2 
bénévoles Stéphanie BREUILLARD et Marine MANGIN. A noter qu’Emmanuelle a démissionné 
du club début janvier ce qui nous a amené a réorganiser les différents groupes.  
 
Les socles ont été remplacés la saison dernière par les Synchro découverte, Synchro d’argent 
et synchro d’Or : 
3 filles ont validé leur synchro d’or 
 
Groupe SNPS : 16 
Groupe PCJD : 11 
 
Les résultats de la saison sont les suivants : 
 

Groupe Benjamines (avec 8 filles) 
 
- championnats régionaux : 1ère en solo et en équipe 
- championnats interrégionaux : solo 5ème (sur 21) et équipe 11ème /11 
 
Groupe Espoirs (avec 14 filles) 
 
- championnats régionaux : solos 1ère et 2ème / duo 2ème / équipe 1ère 
- championnats interrégionaux (ou N3) : solos 13ème et 15ème / duo 3ème / équipe 8ème/8 
- championnat de France N 2 : duo 25ème/25 
 
 
 
Groupe Juniors (avec 8 filles) 
 
- championnats régionaux : 1ère et 2ème en duos / 1ère en équipe / 1ère en ballet combiné 
- championnats interrégionaux : 6ème et 7ème en duos / 2ème en équipe / 3ème en ballet 
combiné 
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- championnat de France national 2 : 21ème en équipe / 15ème en ballet combiné 
 
 
Groupe Séniors (avec 4 filles) 
 
- championnats régionaux : 1ères en solo et pour les 2 duos (un duo libre et un duo technique 
nagé par les mêmes nageuses) 
- championnats interrégionaux N3: 4ème en solo / 1ère en duo technique et 2ème en duo libre 
/ 1ère en équipe 
- championnat de France N2: 9ème en solo et duo libre / 4ème en duo technique / 16ème en 
équipe 
 
Groupe Toutes Catégories  
- championnats régionaux : 1ère en équipe 
- championnats interrégionaux : 2ème en équipe  
 
 
7) RAPPORT FINANCIER présenté par Isabelle MAURI 
 
La trésorière présente le bilan simplifié et le compte de résultat. Ce rapport montre un résultat 
déficitaire de 4 106, 36 euros pour un budget de 244 140,16 euros.  
 
Affection du résultat. Adopté à l’unanimité.  
 
 
8) RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Lecture du rapport du Cabinet Coureau pour notre exercice clos au 30 juin 2015. 
Opinion sur les comptes annuels : pas d’anomalie significative. 
Pas de rapport spécial. 
 
Rapport adopté à l’unanimité.  
 
 
 
9) INTERVENTIONS DES DIFFERENTES PERSONNALITES PRESENTES 
 
Monsieur BernarD PINARD, Président de l’Office Municipal des Sports de Chenôve : il 
tient tout d’abord à remercier Daniel et Christiane car il n’a pas pu être présent à la dernière 
Assemblée Générale du club où Daniel annonçait son souhait d’arrêter la présidence du club. 
Chenôve Natation est le 1er club de la Ville en nombre de licenciés. Il félicite le club pour ses 
bons résultats, pour ses finances saines et le souhait de conserver ses emplois et il pense que 
c’est plus facile pour nouveau président de prendre un club en bonne santé. Il souhaite de 
bonnes fêtes et une bonne saison 2015/2016  
 
Madame Brigitte POPARD, Adjointe délégué aux Sports, Loisirs et à la Jeunesse de 
Chenôve : excuse le Maire Thierry FALCONNET qui aurait bien aimé assister à la 1ère 
assemblée du nouveau président et Dominique MICHEL retenu par une autre réunion. Elle 
salue le travail du club avec ses 728 licenciés. Il est difficile de se battre pour l’intérêt général 
tout en développant l’esprit de compétition. Elle fait part du partenariat avec la Ville 
concernant les NAP et également la journée part à la découverte des clubs en juin. Elle 
confirme l’engagement de la municipalité pour soutenir les associations sportives ou 
culturelles. C’est un engagement très fort avec 260 000 euros de subventions alloués aux 
clubs sportifs ainsi que la mise à disposition d’installations bien entretenues et opérationnelles. 
Elle ne peut passer sous silence la remarque de Bertrand concernant l’attribution des 
créneaux. Ce n’est pas facile à arbitrer et le public doit avoir sa place à la piscine de Chenôve. 
Elle a essayé d’être le plus juste et elle avait en face d’elle trois présidents responsables et se 
sera reconsidéré chaque année.  
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Elle revient sur les 4 heures de nage qui pour la 1ère fois étaient labellisées Téléthon. Dans la 
perspective des 40 ans du club et du centre nautique, la Ville souhaite fêter l’événement avec 
les 3 clubs. Elle termine par souhaiter une belle saison sportive avec de bons résultats. 
 
Monsieur Daniel PLANCHE, Président du comité régional Bourgogne de natation : il 
ironise en signalant qu’en 25 ans le Président du comité régional n’a jamais été invité ! il ne 
fera aucun commentaire sur les comptes car malgré le déficit il n’y a rien d’inquiétant mais il 
faut être vigilant. C’est le seul club en Bourgogne a pratiquer le water-polo et la natation 
synchronisée en compétition et il est reconnu au sein du comité. C’est le 3ème club sur 40 
derrière Dijon et Chalon sur Saône. Même si les résultats sont en retraits, le club a toujours le 
label natation en natation synchronisée, c’est le seul en Bourgogne et il n’y en a que 4 en 
France.  
Il revient sur l’action Savoir Nager ou 6 clubs en Bourgogne l’organisent dont Chenôve 
Natation qui le fait depuis sa mise en place par la FFN. Concernant la Coupe de France des 
Régions water-polo, les résultats sont positifs pour la sélection Bourgogne/Franche-Comté. Le 
comité reconduit cette sélection cette saison avec une prise en charge financière. 
Il fait part également de la création d’un nouveau diplôme fédéral qui permet d’enseigner 
contre rémunération.  
Il termine en signalant que Bertrand a eu droit un son bizutage pour sa 1ère année car il a eu 
beaucoup de problèmes à régler d’un coup. Il le félicite et il essaye de l’aider avec Guillaume.  
 
 
10) ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR  
 

Election du tiers sortant rééligible 
Laurent BODROUX (sortant) 
Pierre FISCHER (sortant) 
Christiane PLANCHE (sortante) 
Bertrand RENARD (sortant) 
 
Nouvelles candidatures 
Sofiane BENSETTI 
Norbert COLLIN 
Rodolphe MORAT 
 

 
Ces membres sont élus à l’unanimité et viennent compléter le Comité Directeur. Le total est de 
18 membres (7 femmes et 11 hommes) 
 
 
11) REMISE DES RECOMPENSES 
 
WATER-POLO  Niveau Interrégional  

Sélectionné dans l’équipe Zone Est  
- Louis COIFFIER 

 
        Sélectionné dans l’équipe BFC à la Coupe de France des Régions 14 ans  

- Marius BRACHAIS 
- Lorenzo BERGOMI (a quitté le club),  
- Rafaël COUHIER 
- Iliès JAMMEL 
- Nicolas MACRI 
- Adam MECHMOUM 
 
 

 
 

NATATION SYNCHRONISEE   Niveau Interrégional 
3èmes en Nationale 3 à Compiègne 

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

 
NATATION SYNCHRONISEE  Niveau National  

Equipe Juniors et Combiné : 2ème place et 3ème place en N3 à Mulhouse  
- Elya BONNARDOT 
- Elise BRACHAIS 
- Stéphanie BREUILLARD 
- Clara CAPOVILLA 
- Clémentine CHAZAL 
- Salomé DURAND (transfert au club de Montpellier) 
- Marine MANGIN 
- Julie NONQUE 
- Elsa PROVENSAL 
- Lucie SERVELLE 

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


