
Mesdames, Messieurs, 

Cher-e-s adhérent-e-s, cher-e-s parents 

 

Nous sommes à près de deux mois après l’élection du nouveau comité, en charge de gérer les 
destinées de ce grand club cambrésien. 

Pour votre information et dans l’éventualité où vous n’auriez pas été tenus informés des grands 
changements qui viennent de s‘opérer au sein du CNCA. Le club était géré auparavant par un comité 
constitué de 14 personnes qui, pour la plupart, ont démissionné de leur poste, en marge de 
l’AG élective du club du 16 janvier 2021. 

Cette situation inédite pour le club nous a imposé la tenue de nouvelles élections, élections qui se 
sont déroulées le 16 janvier 2021 et qui ont permis l’émergence d’une nouvelle équipe dirigeante, en 
grande partie n’ayant jamais géré un club de natation par le passé. 

Cette nouvelle équipe est volontaire et déterminée à mener à bien un projet sportif qui doit amener 
le CNCA dans des standards de gestion en cohérence avec un monde associatif moderne. 

Pour être transparents avec l’ensemble d’entre vous, nous avons récupéré une situation qui est très 
éloignée de l’idée que nous nous faisions d’une gestion efficace et moderne, d’un club de cette 
importance. Nous sommes encore tous en phase de connaissance du fonctionnement de notre 
structure associative qui se doit d’être améliorée pour le plus grand bénéfice de nos adhérents et de 
nos entraineurs. 

Nous avons ouvert de nombreux chantiers, car j’ose employer ce terme, qui doivent nous permettre 
de faire rentrer ce club dans une ère nouvelle, au regard d’un passé glorieux qu’il a pu connaitre. 

-          Ouvrir les prochaines inscriptions club en utilisant une plateforme d’inscription en ligne 
avec possibilité de paiement par carte, voire par virement. 

-          Créer des sections autonomes permettant une gestion plus fluide et plus directe entre 
les responsables et les adhérents. 

-          Travailler sur un plan de restructuration salariale uniforme, clair afin de coller au 
mieux à la législation du travail et aux besoins réels du club. 

-          Travailler sur la mise en place d’un community manager, avec la création d’un nouveau 
site internet et l’utilisation des réseaux sociaux… 

La liste n’est pas exhaustive et sera amendée tout au long de la saison. 

Si nous ne pouvons pas nous réjouir de l’arrêt total de nos activités, nous nous devons de mettre à 
profit cette période de crise afin de rebâtir un ‘’CNCA nouvelle génération’’, tant dans sa gestion 
associative que dans sa communication auprès de ses adhérents. 

Je profite de ce message pour vous informer des dernières décisions prises par notre comité, dans la 
gestion de vos chèques d’adhésion pour la saison 2020/2021.   En effet bon nombre d’entre vous se 
demandent si nous allons encaisser l’ensemble des chèques que vous nous avez établis. 

En premier lieu, je me dois de vous dire que notre association ne peut pas s’affranchir d’encaisser un 
certain nombre de ces chèques car nous serions rapidement en cessation de paiement avant la fin de 
cette saison, si nous prenions la décision de faire une saison à 0 €.  

Pendant la crise du Covid-19, Je rappelle que le CNCA, avec ses 14 entraineurs à l’année, n’est pas 
exonéré de toutes ses charges. En effet, nous devons continuer à faire face à des coûts de 
fonctionnement comme le téléphone, l’accès internet, le règlement de certains contrats, le 
règlement des licences auprès de la FFN, auprès de la FFSS, au paiement des salariés et ce malgré les 
possibilités de chômage partiel offertes par l’état. 



 

Les propositions d’encaissement de vos chèques d’adhésion tiennent compte de plusieurs 

facteurs : 

QUESTIONS REPONSES 

- Est-ce que la saison sportive a réellement 
débuté pour l’adhérent. 

- OUI, pour les jeunes* 
- NON, pour les adultes* 

* Sauf exception 

- Est-ce que le club a souscrit une licence (FFN 
et/ou FFSS) lors de mon adhésion. 

- OUI, pour les sections Nat’Avenir, Nat’ 
Jeunes, Nat’compétition, Nat’Synchro, 
Sauvetage* 

- NON, pour les adultes* 

* Sauf exception 

- Il y a-t-il une perspective raisonnable pour que 
ma saison sportive commence ou recommence. 

- OUI, pour les jeunes* 
- NON, pour les adultes* 

* Sauf exception 

 

Voici les décisions du comité en date du 30/01/2021 : 

SECTIONS 
Du 01/09/20  

Jusqu’au redémarrage 
de la saison 

Dès le redémarrage de 
la saison s’il intervient 
début du mois de Mai 

Si la saison n’e 
redémarre pas  

- CINS 
- ECL 
- SPORTIVE 
- SYNCHRO 
- WATER POLO 

(Jeunes) 

Encaissement de l’un 
des 3 chèques fournis 
lors de votre 
inscription 

Encaissement du 2eme 
chèque et destruction 
du 3eme chèque sur les 
3 fournis initialement 

Destruction des 2 
derniers chèques ou 
restitution sur 
demande particulière 

- AQUA BIKE 
- AQUA STEP 
- AQUA GYM 

Pas d’encaissement de 
chèque 

Encaissement de l’un 
des 3 chèques fournis 
lors de votre 
inscription 

Destruction des 3 
chèques ou restitution 
sur demande 
particulière 

- MAITRES 
- WATER POLO 

(adultes) 

Encaissement de l’un 
des 3 chèques fournis 
lors de votre 
inscription si une 
licence FFN a été 
souscrit 

Encaissement du 2eme 
chèque et destruction 
du 3eme chèque sur les 
3 fournis initialement 

Destruction des 2 
derniers chèques ou 
restitution sur 
demande particulière 

- SAUVETAGE Encaissement de tous les chèques fournis lors de votre inscription 

Nous débuterons les encaissements des chèques au plus tard le 12 mars 2021. 

 



 

Dans l’éventualité où certains d’entre vous avez procédé à des oppositions bancaires sur les chèques 
que vous auriez émis, je vous invite à nous contacter rapidement et nous prévenir afin que nous 
n’ayez pas des frais non souhaités par votre établissement bancaire. 

Croyez bien que nous mettons tout en œuvre afin de proposer des mesures palliatives auprès de nos 
adhérents mais comme beaucoup d’entre vous, nous sommes bloqués par les décisions 
gouvernementales qui ont stoppé toutes activités sportives, même pour les plus jeunes. 

Nous comptons sur votre compréhension et j’espère que nous aurons le plaisir de pouvoir nous 
recôtoyer très prochainement aux abords de nos bassins et que nous pourrons de nouveau pratiquer 
ou faire pratiquer nos belles disciplines sportives. 

 

Et surtout, portez-vous bien ainsi que vos proches et à très bientôt. 

Bien sportivement  

Christophe LEGRAND – Le Prez. 

 

PS :   L’adresse mail de contact du club a changé : contact.cnca@gmail.com 

 


