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ASSEMBLEE GENERALE CHENOVE NATATION 
ANNEE 2015/2016 

22 mars 2017 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 22 MARS 2017 

 
 
 

L’an 2016 et le mercredi 22 mars, à 18 heures 30, les membres de l’association Chenôve 
Natation se sont réunis en assemblée générale, sur convocation du Président en date du 3 
mars 2017. 
 
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 27 membres sur 797 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 2015 
- 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 :  
- Monsieur Daniel PLANCHE, président de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de 
Natation 

   
Il précise qu’au moment se déroule la remise des médailles de la Jeunesse et des Sports et Madame 
Brigitte POPARD, adjointe aux sports, loisirs et jeunesse à la Ville de Chenôve et Monsieur Bernard 
PINARD, président de l’OMS Chenôve essayeront de nous rejoindre 
 
 
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 

- Monsieur Philippe SIGNORET, président du comité départemental natation Côte d’Or 
- Monsieur François SAUVADET, président Conseil Départemental de Côte d’Or. 
- Monsieur Thierry FALCONNET, maire de Chenôve 
- Monsieur Bernard TERMELET, président du C.D.O.S 
- Madame Chrystel CONTREPOIS, cabinet Coureau 

 
 
Il excuse également les membres du Comité Directeur. Il passe ensuite à l’ordre du jour 
prévu : 
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1) HOMOLOGATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2015 
 
N’ayant aucune question, le Président demande le vote pour l’homologation du PV de l’année 
précédente. Ce PV est adopté à l’unanimité. 
 
 
2) RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Je suis très heureux de vous accueillir à la Maison des sports de Chenôve 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 ; 

- M. Bernard PINARD, président de l’office municipal des sports de Chenôve ; 
- M. Daniel PLANCHE, président de la ligue régionale de natation de Bourgogne Franche-

Comté.  
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 ; 

- M. Philippe SIGNORET, président 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. Christophe SALAHUB, principal du collège Henri Dunant ; 
- Mme Valérie COLIN et M. Sofiane BENSETTI, Alain BRAYER, 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 les adhérents de notre association d’être venus ce soir, cela prouve que vous vous 
intéressez à la vie de l’association, et aussi, peut-être, que vous souhaitez vous y impliquer 
davantage… Sachez que la porte est grande ouverte à toutes les bonnes volontés ; nous avons 
tant besoin en effet de nouveaux bénévoles, de nouveaux chronométreurs, de nouveaux 
secrétaires de match, de nouveaux arbitres, de nouvelles juges, de nouvelles personnes qui 
puissent tenir la buvette lors de nos manifestations et compétitions, de nouveaux 
manutentionnaires pour le loto annuel du club par exemple, de nouveaux conducteurs de 
minibus lors des déplacements de nos équipes, etc. Vous voyez, quelques soient vos 
compétences, vos aptitudes, vous pouvez vous rendre très facilement utiles pour le club ; il 
suffit simplement de nous préciser vos disponibilités, d’en parler aux entraîneurs ou à nous 
dirigeants ! 
 

Mais avant de vous proposer de venir nous aider sur nos prochaines manifestations, nous 
allons vous faire un compte-rendu de nos activités (sportives, extra-sportives, et financières) 
de la saison précédente, c'est-à-dire la saison 2015-2016. Nous procéderons à l’élection des 
dirigeants qui siègeront au comité directeur du club, et enfin nous récompenserons nos 
adhérents les plus méritants de la saison dernière.  
 
2015-2016 a été ma deuxième saison de présidence du club. Et comme la première, elle a été 
encore très riche et variée. 
 
Tout a commencé par la réorganisation de nos créneaux d’entraînement hebdomadaires à la 
piscine de Chenôve. Il nous a été retiré quelques lignes au profit du club de triathlon de 
Chenôve qui voit ses effectifs augmenter. J’ai dû plancher quelques soirées sur le planning 
pour faire coïncider entre eux les emplois du temps de chaque entraîneur, et satisfaire tant 
bien que mal chaque discipline qui reste attaché à ses créneaux, voire qui en demande 
toujours plus. 
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Il a fallut ensuite recruter de nouveaux entraîneurs pour remplacer les départs ou arrêts 
d’Emmanuelle TISSOT, Rodolphe MORAT et Djamel BENKREIRA. Julia DANIELS ROJAS a donc 
été embauchée pour entraîner en natation synchronisée principalement, Philippe VIAL a pris 
les rênes de l’équipe senior de water-polo, et Grégoire FISCHER, un ancien joueur de water-
polo du club est revenu pour entraîner des groupes d’Ecole de natation et d’aquagym. 
  
Je laisserai le soin aux différents responsables de commission de détailler plus tard les 
résultats sportifs de leur discipline respective. 
Je vais simplement vous présenter nos activités extra-sportives, et les grandes manifestations 
que nous avons organisées au cours de cette saison 2015-2016 : 
 

- Loto annuel du club le dimanche 25 octobre 2015 à la salle des fêtes de Chenôve qui a 
fait à nouveau le plein. 

- Les 4 heures de nage de la piscine de Chenôve le 4 décembre 2015. 
- La Nuit de l’Eau organisé à la piscine de Chenôve conjointement avec le club de Dijon 

ADN le samedi 12 mars 2016. 
- La Coupe de France des départements de WP qui a réuni à Chenôve sur 2 jours au mois 

de mai 2016 près de 120 jeunes joueurs de water-polo issus de l’interrégion nord-est. 
- Le championnat de NS qui a regroupé près de 400 nageuses à la piscine de Chenôve lors 

du week-end des 4 et 5 juin 2016. 
- Journée découverte des clubs 
- Le Gala de fin de saison de la Natation Synchronisée le 25 juin 2016, placé sous le signe 

du 40ème anniversaire de l’association. 
 

Je voudrais aussi souligner la forte augmentation du nombre des adhérents qui est passé de 
728 en 2014-2015, à 797 à la fin de la saison 2015-2016, qui s’explique notamment par le fait 
que l’on ait licencié les jeunes participants à l’opération « J’apprends à nager » et aux 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), que nous avons encadrées pour la première fois cette 
saison. 
 
 
Je terminerai en remerciant tous nos partenaires qui nous ont aidés au cours de cette saison : 

- La ville de Chenôve, ses élus, ses services municipaux, notamment le  directeur et 
l’ensemble du personnel du centre nautique ; 

- L’office municipal des sports ; 
- 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 social ; 
- Les collèges Henri Dunant et Edouard Herriot et le lycée Jean-Marc Boivin ; 
- Toutes les entreprises qui nous offrent des lots pour nos différentes manifestations, 

dont le loto annuel du club ; 
- Les médias qui ont bien voulu relayer nos activités. 
-   

Je remercie enfin 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 beaucoup aidé dans mes fonctions. 
 
Et merci à vous pour votre attention. 
 
 
3) RAPPORT DE L’ECOLE DE NATATION et SANTE/FORME/BIEN ETRE présenté par 
Laurent BRACHAIS 
 

Durant la saison 2015-16 il y eu un total de 245 enfants inscrits à l’école de nage, ce 
qui représente une augmentation de 5% par rapport à l’année passée. 

Parmi ceux-ci : 
• 101 ont validé le test Sauv’Nage 

• 42 ont validé le Pass’Port de l’eau 

• 33 ont validé le Pass’Compétition (26 en natation synchronisée et 7 en 

water-polo) 



  

Assemblée Générale Chenôve Natation – mercredi 22 mars 2017 - 4 - 

L’année a été clôturée par la Fête de la Grenouille qui s’est déroulée fin juin ; durant 
cette journée les enfants ont participé à une séance de jeux aquatiques suivie d’un goûter. 

 
 
Pour la natation dans les catégories jeunes adultes et adultes les effectifs sont restés 

stables durant l’année 2015-16 avec 55 inscrits. 
 
Une diminution du nombre d’adhérents dans les groupes d’AquaGym a été observée 

(134 en 2015-16 alors qu’ils étaient 175 l’année précédente). 
 
Tous ces groupes (adultes et enfants) ont été encadrés par 7 entraîneurs salariés. 
 
Le club a également organisé au début des vacances d’été l’opération « Savoir Nager » 

qui a attiré 83 enfants. 
 
Chenôve Natation s’implique de plus dans les nouvelles activités pédagogiques (NAP) 

dans lesquelles il y avait 88 inscrits. 
 
Enfin, la nouvelle activité « Natation-Forme-Santé » a été mise en réflexion, Julia, 

Maître-nageur salariée du club a suivi la formation liée à cette activité ; 3 créneaux sont 
réservés dans le nouveau bassin et l’activité est en train de démarrer avec 9 inscrits. 
 
 
4) RAPPORT DU WATER-POLO présenté par Bertrand RENARD 
 
Claudine GIGOUX a présenté sa démission et Bertrand RENARD donne lecture du rapport et 
remercie Claudine pour son investissement au club. 
 
En 2015-2016, il y avait 83 licenciés au sein  de la section water-polo du club de Chenôve. 
 
3 entraîneurs : Philippe VIAL et Alexandre COLIN (équipes séniors), Romain GIGOUX (équipes 
jeunes)  
 
 
Les résultats de la saison sont les suivants : 
Equipe de jeunes : 
 
U17 : l’équipe termine à la 1ère place du championnat de la Zone Est. 

 
U15 : Championnat de la Zone Est ; l’équipe termine 3ème sur 3 équipes la poule basse 
(honneur), la finale de classement pour les places de 5 à 7 n’a pas eu lieu. 
 
U13 : Championnat de la Zone Est ; l’équipe termine la phase régulière 2ème sur 4 équipes et 
dispute le barrage d’accès aux finales pour les places de 1 à 4 où elle se classe 3ème sur 4. 
Après les finales de 5 à 8, l’équipe termine 5ème sur 8 équipes. 
 
Participation au Championnat Interzone 16 ans d’un joueur du club : Marius BRACHAIS, 
sélectionné dans l’équipe de la zone Est. A noter que Shames BEN JOUDA était également 
retenu mais il a déclaré forfait sur blessure. L’entraîneur Romain GIGOUX faisait partie de 
l’encadrement de la sélection. 
 
Participation d’une sélection de la Côte d’Or à la Coupe des Départements Benjamins organisée 
à Chenôve les 21 et 22 mai 2016. L’équipe composée de 9 joueurs de Chenôve se classe 7ème 
sur 7. 
 
 
Equipe seniors masculins : 
Championnat de France de Nationale 2 : 10ème sur 10 équipes, Chenôve se maintient en N2 
pour la saison prochaine (aucune descente prévue). 
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Championnat de France de Nationale 3 – phase régulière de la zone Est : Chenôve termine 
5ème sur 8 équipes. 
 
Championnat de Bourgogne-Franche-Comté avec les clubs de Belfort, Lons le Saunier et Paray 
le Monial 
 
Water-polo scolaire : 

Section sportive scolaire water-polo au collège Edouard Herriot de Chenôve : un groupe d’une 
dizaine de collégiens (en 4ème et 3ème) ont bénéficié de 2 entraînements hebdomadaires 
spécifiques.  
 
 
5) RAPPORT DE LA NATATION SYNCHRONISEE par Fran CARTER 
 
En 2015-2016, il y avait 110 licenciées au sein de la section natation synchronisée du club de 
Chenôve répartis en 10 groupes de nageuses âgées de 6 à 37 ans. 
 
Les entraînements étaient assurés par Valérie AUBERT, Virginie FABER, Julia DANIELS ROJAS, 
Anne-Cerise TISSOT, Stéphanie BREUILLARD et Marine MANGIN.  
 
La composition des groupes : 

GROUPES Nageuses 
2015-16 

Nageuses 
2014-15 

Nom des groupes à partir 
de la saison 2016-2017 

Sauv’nage Pass’Sports 17 16 Sauv’nage Pass’Sports 
Journées Découvertes (1 et 2) 19 11 Journées Découvertes 
Benjamines (1 et 2) 12 08 Avenirs 
Espoirs 11 14 Jeunes 
Juniors 10 08 Juniors 
Seniors 02 04 Seniors 
Loisirs (1 et 2 et Autonomes) 39 42 Les Ondines, Chenôve Synchro 

Challenge, Les Aquanovas 
TOTAL 110 103  

 
Les nageuses de Natation Synchronisée travaillent pour obtenir le Pass’Compétition Synchro, 
et puis les épreuves de « Nat Synchro », notamment les Synchro-découvertes, Synchro 
d’argent et Synchro d’Or, avant d’entrer en compétition Challenge ou FINA avec 4 niveaux 
Régionaux, Interrégionaux N3, N2 et N1. 
 
Les résultats de la saison sont les suivants : 
 

Groupe Benjamines  
- Challenge Interrégionaux : 1ère en Solo 
- Championnats Régionaux : 1ère en Equipe, 2ème en Duo, 2ème et 4ème en Solo 
- N3 Championnats Interrégionaux : 6ème en Equipe, 8ème en Duo 
 

Groupe Espoirs  
- Challenge Interrégionaux : 1ère en Solo, 4ème en Duo 
- Championnats Régionaux: 1ère en Equipe, 1ère en Duo,   
- N3 Championnats Interrégionaux: 6ème en Equipe,  10ème en Duo 
 

Groupe Juniors  
- Challenge Interrégionaux : 1ère et 9ème en Duo 
- Championnats Régionaux: 1ère en Ballet par équipe, 1ère en Ballet combiné, 1ère en Ballet 
Highlight 
- N3 Championnats Interrégionaux: 1ère en Ballet équipe / 1ère en Ballet combiné 
- N1 Préliminaire : 14ème en Ballet équipe 
- N1 Finale : 8ème en Ballet combiné 
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Groupe Séniors  
Challenge Interrégionaux : 1ère en Duo 
Championnats Régionaux: 1ère en Duo technique 
Championnats Interrégionaux N3: 3ème en Duo technique 
Championnat de France N1: 8ème en Duo technique 
 

Groupe Toutes Catégories  
- Championnats Régionaux : 1ère en équipe Ballet Highlight 
- Championnats Interrégionaux : 3ème en équipe Ballet Highlight. 
 
 
6) RAPPORT FINANCIER présenté par Bertrand RENARD 
 
La trésorière Alexandra CHAMBELLANT étant excusée, Bertrand RENARD présente le bilan et le 
compte de résultat. Ce rapport montre un résultat déficitaire de 6 579,04 euros pour un 
budget de 241 979,82 euros.  
 
 
7) RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Lecture du rapport du Cabinet Coureau pour notre exercice clos au 30 juin 2016. 
Opinion sur les comptes annuels : pas d’anomalie significative. 
Pas de rapport spécial. 
 
Résolution :  
L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport financier et lecture du rapport du 
commissaire aux comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2016 tels qu’ils 
lui sont présentés. Elle entérine la proposition d’affecter le résultat déficitaire de 6 579,04 
euros au compte report à nouveau. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
9) INTERVENTIONS DES DIFFERENTES PERSONNALITES PRESENTES 
 
Monsieur Daniel PLANCHE, Président de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté (LBFCN) 
de natation : il félicite Fran CARTER nouvelle responsable natation synchronisée à la LBFCN et 
Christiane PLANCHE pour leur élection au comité directeur de la LBFCN. Il fait le point sur les 
clubs qui proposent la natation synchronisée dans la nouvelle région avec un club au niveau 
national (Chenôve) et 2 autres de niveau régional Besançon et Pontarlier. Le constat est 
identique pour le water-polo avec un championnat régional à 5 clubs : Belfort, Chenôve 3, 
Dole, Lons-le-Saunier et Paray- le-Monial. Faute d’un effectif suffisant, l’équipe régionale 13/14 
ans ne participera pas à la Coupe de France des Régions de water-polo. 
Il revient sur la Nuit de l’Eau qui s’est déroulée cette année à Dijon le 18 mars dernier. 
L’organisation se fait en commun entre le club de l’Alliance Dijon Natation et Chenôve Natation 
et le lieu varie d’une année à l’autre, c’est un événement important avec le défi EDF 
notamment. 
Il évoque le Plan J’apprends à Nager piloté par la LBFCN avec une aide CNDS pour la mise en 
place de stages gratuits pour les enfants de 6 à 12 ans. L’an passé 102 stages ont été réalisés 
par 23 structures pour un total de 1200 enfant. Le club de Chenôve Natation a réalisé 12 
stages et va en proposer de nouveau cette année. 
Concernant la labellisation, le club a perdu en septembre 2016 le label club national natation 
synchronisée car il ne remplissait plus tous les critères mais a obtenu le label club 
développement pour l’olympiade 2017-2020. Il souhaite que le club puisse postuler au label 
national en retrouvant le niveau sportif et d’avoir un officiel de niveau A en natation 
synchronisée. 
Il rappelle que la date de dépôt pour les dossiers CNDS est repoussée au 26 mars et que l’aide 
devrait être identique à celle de l’année dernière car l’enveloppe pour la Bourgogne-Franche-
Comté a augmenté de 2%. Il fait part du projet Héritage Paris 2024 avec un dossier à 
transmettre au plus tard le 21 avril 2017 qui propose une action citoyenne de promotion de 
l’olympisme avec une relation entre les clubs et l’éducation nationale. 
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Pour terminer, il se réjouit du projet Nagez Forme Santé mis en place au sein du club. Chenôve 
est le 5ème club a proposer cette activité dans ma région (Auxerre, Chenôve, La Charité sur 
Loire, Montceau-les-Mines et Nevers). Un éducateur du club a suivi la formation spécifique 
éducateur NFS et 3 cours sont dispensés depuis le 6 mars 2017. Une convention a été établie  
avec Réseau Sport Santé de Bourgogne-Franche-Comté qui prend en charge la moitié de la 
cotisation des adhérents. Une action de promotion est envisagée avec la venue de Fabien 
GILLOT en septembre.  
 
 
10) ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR  
 

Election du tiers sortant rééligible 
Laurent BRACHAIS (sortant) 
Alain BRAYER (sortant) 
Jean-Sébastien NONQUE (sortant) 
Bertrand RENARD (sortant) 
Jean-François ROUSSEAU (sortant) 
 
Démissions 
Valérie AUBERT-GESSEAUME 
Valérie COLLIN 
Claudine GIGOUX 
 
 
Nouvelle candidature 
Anne SOUDE 
 

 
Ces membres sont élus à l’unanimité et viennent compléter le Comité Directeur. Le total est de 
16 membres (5 femmes et 11 hommes) 
 
 
11) REMISE DES RECOMPENSES 
 
WATER-POLO  Niveau Interrégional  

Sélectionnés dans l’équipe Zone Est pour les Interzones 16 ans 
- Marius BRACHAIS 
- Shames BEN JOUDA 

 
         
NATATION SYNCHRONISEE   Niveau Interrégional 

Equipe Juniors et Combiné :  
1ère place en ballet combiné et 1ère place en équipe aux N3 à Troyes 
- Chloé BOILLAUD 
- Elya BONNARDOT 
- Elise BRACHAIS 
- Clara CAPOVILLA 
- Clémentine CHAZAL 
- Laurane DAVID 
- Justine GOULIER 
- Julie NONQUE 
- Lucie SERVELLE 
- Marie VILLANUEVA 

 
NATATION SYNCHRONISEE   Niveau National  

Duo Technique Seniors : 8ème place aux Championnats de France N1 à Nantes 
- Stéphanie BREUILLARD 
- Marine MANGIN 
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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,     
        Bertrand RENARD 
 


