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Centre 2003 – St Paul Trois Châteaux
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Accueil des participants
Bilan du nombre de voix des présents/représentés/pouvoir : 173 pour un minimum de 155
voix. Le quorum est atteint
But du changement des statuts :
La modification principale des statuts concerne la direction du club. Le président actuel a
proposé au CA d’élire deux coprésidents pour les prochaines saisons, ce qui permettrait de
répartir certaines taches. Par exemple, pour les obligations au niveau ligue et fédéral, les
représentants du club doivent être « Président ». Patrick ne souhaitant plus assurer cette
activité elle pourrait être prise en compte par le 2ème président.
Patrick souhaite aussi prendre des dispositions pour préparer l’avenir et assurer la
continuité de la gestion du club. Dans cet objectif, les changements de statuts vont
permettre de mettre en adéquation la vie du club avec ses besoins futurs.
D’autres modifications mineures ont été apportées aux statuts, et le nombre de réunion du
CA a été diminué à 2 minimun par an au lieu de 4
Abstention
Changement

Contre

Pour
unanimité

des statuts
Clôturée à 17H30

Le Président

La Secrétaire

ASSEMBLEE GENERALE
1- Accueil des participants
Présentation des effectifs du club

Sur 310 licenciés :

113 nageurs en école de Natation : 5 enfants en Crevette / 30 enfants en
Etoile / 36 enfants en Tortue / 26 enfants en Poisson

92 nageurs en pratique Loisir : 34 nageurs en groupe Loisir / 11 nageurs en
Loisir+ / 16 nageurs en groupe NFS / 47 nageurs en groupe Adulte.

81 nageurs en groupes compétition : 16 enfants en Pass’compétition / 14
nageurs en Pré’compétition / 12 nageurs en groupe Jeune / 21 nageurs en
groupe Elite / 34 nageurs en groupe Master.

138 adhérents habitent la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux
2- Rapport moral
Problème avec la mairie.
L’organisation a été compliquée avec la mairie et en particulier avec les MNS.
L’ambiance a été tendue au mois de septembre car les MNS n’étaient pas au courant des
créneaux attribués par la mairie au club. La réunion avec la mairie a permis de clarifier la
situation. Nous attendons la réunion d’organisation pour l’année prochaine.

Nouvelle activité « Nagez forme et santé »
Une nouvelle activité a été mise en place : « Nagez Forme Santé ». Le docteur
Martin nous a aidé à l’organiser mais la mairie n’a pas compris dans quel esprit le club
souhaitait travailler. Les créneaux ont été difficiles à obtenir. Elodie a pris en main le NFS
et l’a très bien géré. Nous la félicitons pour la qualité du travail et le relationnel avec les
adhérents de ce groupe. Cet été, l’activité sera maintenue.

Remplacement du bus
Il a été décidé pour des raisons de vétusté et de sécurité. Avec un rapide calcul,
nous pouvons estimer qu’une partie des mensualités du prêt sera couverte par les
économies d’entretien et d’utilisation (carburant, péages).
Départ et arrivée
Elodie va quitter le club pour des raisons économiques. Elle souhaite chercher un
poste à temps complet que le club ne peut pas lui proposer, à notre grand regret.
Aujourd’hui, elle est entraineur au même titre qu’Adrien. Le bureau félicite Elodie pour son
travail et pour son engagement dans le club.
Nous avons proposé le poste à Maxime Carmichael, actuellement stagiaire pour sa
formation DEJEPS. Il connait bien les groupes sur lesquels il aura une responsabilité les
prochaines saisons et est également diplômé « NFS ».
La Nuit de l’Eau
Cette année, le 17 mars 2019, le club a organisé à sa onzième nuit de l’eau en partenariat
avec l’UNICEF. Le bilan financier a été exceptionnel, le classement national n’est pas
encore connu mais le club sera bien placé !

La formation
Maxime, Stagiaire DEJPS, a obtenu son examen. Il faut qu’il valide sa formation avec la
mise en place du stage d’été.
Romane a obtenu son BF2 avec une mention TB.
Antoine, de façon bénévole, est intervenu toute l’année auprès des nageurs du groupe loisir
plus.

Félicitations du bureau
Le bureau félicite les nageurs et les entraineurs pour le travail effectué cette année,
prometteur pour l’avenir. Tous les groupes ont progressé, certains ont fait preuve
d’assiduité particulière, comme celui des nageurs « loisir » et adultes perfectionnement

3.Rapport financier
RECETTES :
- 3,5 % de plus de cotisations adhérents. (Plus de la moitié du budget).
- 0 % d’augmentation de la subvention de la mairie.
- Le CNDS a disparu donc une perte de recette de 1500€ .
- Le partenariat, qui représente ¼ des recettes, permet de maintenir l’activité globale
du club. Il contient les dons aux œuvres qui sont faits par les familles des nageurs des
groupes compétitions et des frais engendrés par les familles par déplacement.
DEPENSES :
- Le poste « Charge des personnel » a augmenté de 7% par rapport à l’année dernière
- Le poste « Licence » reste comme l’année dernière.
- Le poste « Manifestations » est presque à l’équilibre.
- Le poste « Compétition » a explosé car le choix du comité et de la ligue a été
d’organiser moins de compétitions, mais plus lointaines et sur plusieurs jours. Cette
configuration ne sera probablement pas renouvelée l’année prochaine.
- Le poste « maîtres » reste stable car les maîtres sont soucieux de l’équilibre du
budget.
- Les stages étaient plus lointains et plus nombreux donc plus chers.
- Le poste « Fonctionnement général » reste équivalent à l’année dernière.
- le poste « Véhicule » : achat d’un mini bus avec un crédit de 5 ans.
Au total, un déficit de 2173 € expliqué par les compétitions des enfants beaucoup plus
nombreuses et les charges du personnel. Le bureau a fait une provision pour les
compétitions du mois de juin.
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4- Rapport sportif

Ecole de Natation
Sauv’nage
27 enfants ont validé le test Sauv’nage en novembre 2018 et avril 2019.
Pass’sport de l’eau
18 enfants ont réussi les tests du Pass’sport de l’eau au complet en avril 2019.
Pass’compétition
4 nageurs ont validé leurs tests Pass’compétition lors de compétitions départementales.
Animation
Romane JOUANEN a organisé dans le cadre de sa formation BF2, une animation : '' Choco
Games''.
Un peu plus de 50 nageurs issus des 4 groupes de l'école de natation ont répondu à l'appel
pour cette après-midi festive.
Au programme : Biathlon revisité, jeu des pingouins, jeu du béret, parcours aquatique...).
Les enfants sont repartis avec une petite boite de friandises et le ventre plein.

Catégories « Avenirs – Jeunes»
Catégorie Avenirs :
Cette année, le CNT compte quatre nageurs chez les avenirs.
Ils ont participé au circuit départemental, le Trophée Drôme Ardèche, qui se composait de
trois compétitions, les deux premières se sont déroulées sur une demi-journée et la
troisième sur une journée complète. Un classement a été fait en retenant les cinq
meilleures performances de chaque nageur, ainsi, Sacha Guillas a été retenu pour
participer à la finale du Trophée qui aura lieu le 22 Juin à Valence.
En plus de ces compétitions, deux nageurs ainsi que Choukri Benyoussef et Aurélien
Roman, qui ont réussi il y a peu leur pass’compétition, vont participer au 19eme Meeting de
Montélimar le 8 et 9 Juin et vont ainsi faire leurs premières marques en bassin de 50m.
Catégorie Jeunes :
Vingt et un nageurs répartis sur deux groupes (pré compet et jeunes) forment la
catégorie Jeunes.
De même que les avenirs, ils ont participé au circuit départemental. Lors des deux
premières étapes, ils nageaient avec les avenirs tandis que sur les deux suivantes ils
étaient avec les juniors et seniors. Sept nageurs ont été retenus pour la finale du Trophée

qui aura lieu le 22 Juin à Valence : Émilie Tontini, Mathilde Manceron, Elisa Rey, Maelle
Coq, Emma Gracia-Garay, Jerry-Williams Andriamihaja et Baptiste Cognat.
Toujours au niveau départemental, les jeunes ont participé aux Interclubs Toutes
Catégories ainsi qu’aux Interclubs Jeunes. Sur ces derniers, trois équipes de quatre
nageurs étaient composées : une équipe filles qui s’est classée cinquième malgré une
disqualification, une équipe garçons qui s’est classée neuvième et une équipe mixte.
Au niveau régional, trois nageuses ont réussi à se qualifier au Championnat de Ligue
Jeunes qui se déroulera le 14 et 15 Juin à Vichy : Maelle Coq sur les 50m et 100m brasse,
Emma Gracia-Garay sur le 100m dos et Mathilde Manceron sur huit courses différentes
dans les quatre nages.
En parallèle, les jeunes ont participé à cinq meetings :
1.
2.
3.
4.
5.

Cinq nageurs lors du 5eme meeting de Megève ;
Deux nageuses lors du 1er Meeting National AURA à Saint Victor ;
Trois nageuses lors du 1er Meeting National Open 63 à Clermont-Ferrand ;
Cinq nageurs lors du 1er Meeting de Valence ;
Sept nageurs lors du 19eme Meeting de Montélimar qui aura lieu le 8 et 9 Juin.

Stage sportif :
Deux nageurs issus de la catégorie Avenirs et treize nageurs de la catégorie Jeunes ont
participé à un stage sportif organisé pendant les vacances d’avril à Vias. Le camping où se
déroulait le stage était équipé d’un bassin sportif de 25m en extérieur dans lequel les
quinze tricastins ont nagé deux fois par jour du lundi au vendredi. En parallèle de ces
entraînements, il y a eu diverses activités (footing, sports collectifs, laser combat…).

Catégorie « Juniors - Séniors»
Interclubs toutes catégories (Bourg-de-Péage)
Cette année les entraîneurs ont réussi à composer 3 équipes, 2 équipes filles et 1 équipe
messieurs :
L’équipe 1 fille composée de Mathilde Bertrand, Louise COQ, Maëlle JOUANEN, Romane
JOUANEN, Morgane LAVOREL-PALADJOUGLIAN, Solène MOYA, Clara PONS, Aude-Lise
CHACQUENEAU, Elisa LOPEZ, Ambre NURY se classe 5ème départemental malgré 1
disqualification.
L’équipe 2 fille composée de Maelle COQ, Marlène FAVIER, Emma GRACIA-GARAY,
Amandine LADNER, Louane LAUZIER, Mathilde MANCERON, Emilie et Elisa REY, Julie
ROBELET, Camille ROSSI se classe 14ème départemental malgré 2 disqualifications.

L’unique équipe garçon composée de Jerry-Williams ANDRIAMIHAJA, Théo ANNETTA,
Maxime CARMICHAEL, Alexis DIDIER, Tanguy HEULS, Thomas HAESAERT, Benoit PONS,
Antoine ROSSI, Raphaël SAMUEL, Mattéo TERRANOVA se classe 7ème départemental.

Championnats de Ligue AURA hiver (Clermont-Ferrand)
Sept nageurs ont participé aux Championnats de ligue hiver à Clermont-Ferrand les 08 et
09 décembre 2018 : Théo ANNETTA, Louise COQ, Alexis DIDIER, Morgane LAVORELPALADJOUGLIAN, Ambre NURY, Antoine ROSSI. (Des bonnes performances ont été
enregistrées : 13 records du club améliorés ainsi que 26 records personnels. Pas de
qualification pour les niveaux supérieurs).
Championnats Régionaux Printemps R2 (Bron)
Cinq nageurs étaient qualifiés. Trois nageurs ont pu se libérer pour participer à ces
championnats les 23 et 24 mars 2019 à Bron: Louise COQ, Ambre NURY et Antoine
ROSSI. Compétition difficile car le groupe de travail s’est retrouvé scindé en deux
(les 3 meilleurs étant qualifiés au niveau supérieur, les R1, le week-end suivant).
•
•
•

Louise finit 2ème sur le 1500m nage libre et 4ème du 200m dos.
Ambre termine 9ème sur le 50m papillon et 14ème sur 100 papillon.
Antoine se classe 5ème au 50m papillon.

(Pas de qualification pour les niveaux supérieurs).
Championnats Régionaux Printemps R1 (Saint-Etienne)
Trois nageurs étaient qualifiés pour ces championnats qui se déroulaient à Saint-Etienne
du 30 au 31 mars 2019 : Alexis DIDIER, Morgane LAVOREL-PALADJOUGLIAN et Carine
SOURDON.
•
•
•

Alexis termine 11ème au 50m nage libre.
Morgane obtient la 8ème place du 1500m nage libre et 9ème du 800m nage libre.
Carine s’adjuge la 12ème place au 50m papillon.

(Pas de qualification pour les niveaux supérieurs).
Les Meetings
Cette année, le club a participé à six meetings en bassin de 50m :

•

•

•

•

•

•

1er Meeting National AURA à Saint-Victor : les 22 et 23 décembre 2018, 11 nageurs
du club étaient présents (pas de finales organisées).
Meeting Occitanie de Nîmes : les 26 et 27 janvier 2019, 10 nageurs ont fait le
déplacement. Le CNT participe à 14 finales : 7 pour Louise COQ ; 4 pour Morgane
LAVOREL-PALADJOUGLIAN; 2 pour Antoine ROSSI ; 1 pour Alexis DIDIER.
Meeting Occitanie de Montpellier : le 15 février 2019, 4 nageurs s’y sont alignés
avant le départ pour le stage intensif de février en Espagne.
1er Meeting National Open 63 à Clermont-Ferrand : les 9 et 10 mars 2019, 13 nageurs
(9 élites et 4 jeunes) y représentaient le club. Le CNT participe à 18 finales : 4 pour
Théo ANNETTA ; 4 pour Alexis DIDIER ; 4 pour Morgane LAVORELPALADJOUGLIAN; 3 pour Antoine ROSSI ; 1 pour Maelle COQ ; 1 pour Emma
GRACIA-GARAY ; 1 pour Mathilde MANCERON.
10ème Grand prix d’Oyonnax Haut-Bugey : les 13 et 14 avril 2019, 2 nageuses y ont
brillé. Les ambassadrices du club participent à 5 finales : 3 pour Morgane LAVORELPALADJOUGLIAN et 2 pour Louise COQ.
19ème Meeting de Montélimar : les 8 et 9 juin 2019, un peu plus de 20 nageurs (issus
des groupes Pré’compétition/Jeune/Elite) feront le déplacement pour cet ultime
meeting de la saison sportive.

Ces meetings en grand bassin sont une étape indispensable pour la préparation des
nageurs aux échéances Régionales et Nationales qui se déroulent, elles aussi, en bassin de
50m. Les qualifications pour les différents niveaux Nationaux se font obligatoirement en
bassin de 50m sur des compétitions ‘’labellisées’’ par la FFN.
Championnats de Ligue AURA été 2019
Huit nageurs se sont qualifiés pour les Championnats Régionaux qui se dérouleront du 29
juin au 01 juillet 2019 prochain à Pierrelatte.

Au total sur cette saison 2018/2019 : 28 compétitions dans 17 villes / 3 équipes
aux interclubs TC / 7 nageurs aux Championnats de Ligue Hiver / 3 nageurs aux
Championnats de Ligue Printemps R2 / 3 nageurs aux Championnats de Ligue
Printemps R1 (niveau N3) / 14 nageurs aux différents meetings Nationaux / 8
nageurs qualifiés aux Championnats régionaux été.

Stages extérieurs
Stage des vacances d’hiver à Callela (Espagne)
8 nageurs du groupe Elite accompagnés par leur entraîneur Adrien AUCLAIR et Maxime
CARMICHAEL sont allés à Callela du 18 au 24 février. Des conditions idéales pour un stage
d’une semaine. Deux séances de deux heures par jour dans une superbe piscine de 50m
découverte ainsi que de multiples activités sur la plage. Toute l’équipe était logée dans un
hôtel quatre étoiles accolé à la piscine.

8 nageurs de 14 à 18 ans en stage en Espagne / 15 nageurs de 10 à 13 ans en
stage à Vias.

Les records du club
Les records en bassin de 25 mètres :
40 records du club battus chez les filles : 17 records pour Morgane LAVORELPALADJOUGLIAN, 16 pour Louise COQ, 6 pour Ambre NURY, 1 pour Carine SOURDON.
7 records du club battus pour les garçons : 6 records pour Alexis DIDIER, 1 pour
Antoine ROSSI.
Les records en bassin de 50 mètres :
56 records du club battus chez les filles : 29 records pour Louise COQ, 18 pour Morgane
LAVOREL-PALADJOUGLIAN, 2 pour Carine SOURDON, 2 pour Ambre NURY, 2 pour
Mathilde MANCERON, 2 pour Maelle COQ, 1 pour Emma GRACIA-GARAY.
6 records du club battus chez les garçons : 3 records pour Alexis DIDIER, 3 pour
Mattéo TERRANOVA.

109 records du club battus cette saison : 47 en bassin de 25 mètres / 62
en bassin de 50 mètres

Les Maîtres
Interclubs au Puy en Velay : 2 équipes mixtes du CNT (4 F, 6 G) : l’équipe 1 termine 2ème sur
22, l’équipe 2 19ème
Championnat de France Hiver : 1 seul représentante, Aude Lise CHACQUENEAU : obtient
une médaille d’argent sur le 200 dos en C2
Classement Circuit fédéral : sur l’année 2018, le club se classe 41ème sur 460. Sur ce même
circuit Aude-lise se classe 10ème sur 83 nageuses et 1ère en catégorie C2

Classement des nageurs du Club au cumul de points (au 01 juin 2019)
Filles
1ère : Louise COQ (15 ans) - 14831 points - Nombre de performances = 121
2ème : Morgane LAVOREL-PALADJOUGLIAN (16 ans) - 13912 points - Nombre de performances = 105
3ème : Emma GRACIA-GARAY (13 ans) - 9607 points - Nombre de performances = 73
4ème : Solène MOYA (15 ans) - 9348 points - Nombre de performances = 58
5ème : Maëlle JOUANEN (15 ans) - 7949 points - Nombre de performances = 23
6ème : Clara PONS (14 ans) - 7430 points - Nombre de performances = 45
7ème : Ambre NURY (15 ans) - 6927 points - Nombre de performances = 43
8ème : Elisa LOPEZ (14 ans) - 6402 points - Nombre de performances = 27
9ème : SOURDON Carine (23 ans) - 4922 points - Nombre de performances = 23
10 ème : Camille ROSSI (14 ans) - 4895 points - Nombre de performances = 37
11 ème : Romane JOUANEN (17 ans) - 4791 points - Nombre de performances = 9
12 ème : Emilie REY (15 ans) - 4207 points - Nombre de performances = 20
13 ème : Mathilde BERTRAND (17 ans) - 3223 points - Nombre de performances = 12
14 ème : Amandine LADNER (14 ans) - 2856 points - Nombre de performances = 12

Garçons
1er : Alexis DIDIER (21 ans) - 10487 points - Nombre de performances = 77
2 ème : Antoine ROSSI (18 ans) - 10142 points - Nombre de performances = 73
3 ème : Mattéo TERRANOVA (15 ans) - 8295 points - Nombre de performances = 48
4 ème : Théo ANNETTA (21 ans) - 7647 points - Nombre de performances = 50
5 ème : Tanguy HEULS (15 ans) - 5923 points - Nombre de performances = 33
6 ème : Thomas HAESAERT (18 ans) - 4678 points - Nombre de performances = 8
7 ème : Maxime CARMICHAEL (26 ans) - 2355 points - Nombre de performances = 13

Remerciements
Un grand merci aux nageurs et à leurs parents qui les laissent pratiquer leur sport
favori dans les meilleures conditions possibles.
Un grand merci, à la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux, aux différents partenaires
du club, au bureau et au Conseil d’Administration.
Un merci particulier à notre président Patrick Hely-Joly, à notre vice-président
Benoît Pons, aux bénévoles et aux officiels du club, ainsi qu’aux entraîneurs et aux
stagiaires (Adrien Auclair, Maxime Carmichael, Aude-Lise Chacqueneau, Romane Jouanen,
Antoine Rossi et Elodie Simian).

5. Présentation du règlement et des cotisations 2019-2020
Dans le règlement nous avons fait quelques changements :
- les bonnets ne sont plus donnés
- les activités des enfants peuvent être organisées en local et en extérieur.
- Le tarif des licences sera augmenté à 210 € (+5€) pour un nageur, 380 € (+10€) pour deux
nageurs et 500€ (+10€ pour trois nageurs. Pas d’augmentation les grandes familles.
Abstention
Règlement

Contre

Pour
unanimité

6.Candidatures au Conseil d’Administration- élections pour 4 ans
Composition

Entré en

CIZEL Jean-Pierre

2016

GRACIA GARAY Sébastien

2017

HELY-JOLY Patrick

2015

PAUL Pascal

2017

PERILLON Marie-Christine

2015

PONS Benoit

2016

ROUVEYROL Jean-Philippe

2015

DIDIER Alexis

2017

Valérie COQ

2018

Fabienne ROSSI

2018

Richard ARVE

2018

Antoine Rossi

2019

Théo Annetta

2019

Vote élection au CA

Abstention :

démission

Candidatures 2019/2020

x

x

x

x

x

x

Contre :

Pour : unanimité

7.Conseil d’administration – Election du bureau
Président

CoPrésident

Secrétaire

Trésorier

P HELY-JOLY

B PONS

V COQ

P. PAUL

Pour le CNT
Le Président

Le CoPrésident

la Secrétaire

