
Notre Association 

Depuis sa création le RCD Natation a évolué vers une structure mixte qui associe un entraîneur 
professionnel rémunéré et un comité de direction constitué de bénévoles. Cette structure mixte 
ne lui ôte nullement son caractère associatif. 
Notre club de natation est un club de natation course, affilié à la Fédération Française de 
Natation (FFN) et composé de 3 pôles d’activités : la formation, le perfectionnement et la 
compétition. 
7 créneaux horaires sont proposés par semaine du mercredi au  samedi. 
Notre association est hébergée au sein du Centre Aquatique « Les Fontaines » de Doué la 
Fontaine. Le RCDNatation n’est pas le C.A. Les fontaines de Doué. 

Nouveau Bureau 

Le « comité de direction » est, à ce jour, constitué d’un bureau + un conseil d’administration.  
L’association est dirigée par un conseil d’administration composé de 9 membres, élus vendredi 3 

juillet 2020 lors de la dernière assemblée Générale de la saison. 

Le bureau est élu par le conseil d’administration et est composé d’un président, d’un vice-

président, d’un trésorier et de deux secrétaires. 

Les bénévoles membres de ce bureau ont été renouvelés  :  

PRESIDENT : Etienne COTTENCEAU 

VICE PRESIDENT Benoit PAITREAULT 

TRESORIER Quentin TAILLECOURS 

SECRETAIRES Julie THUMERELLE et Christelle LAMY. 

Membres du conseil d’administration : Marina FILLION, Stephanie PAITREAULT, Murielle POIRON, 

Marie-Claire HANNY. 

Lettre d’information du Club juillet 2020
  Compte tenu du nombre important de 
changements cette année, il nous semble important de 
fournir à tous nos adhérents le même niveau 
d’information. Cette 1ère mouture traite surtout de la vie 
du Club. La prochaine sera plus spécialement destinée à 
la rentrée des Crocodiles. 
 Pour cette 1ère lettre d’information, à l’ordre du 
jour :  
- nouveau bureau, 
- recrutement nouvel Entraîneur·neuse de natation 

course 
- Renouvellement des licences.

Agenda 
- vendredi 3 juillet 2020 Assemblée 

Générale 
- 31 juillet date limite des retours 

des renouvellements de licences 
- Reunion du Bureau jeudi 9 juillet 
- Réunion du Bureau jeudi 3 ou 10 

septembre 
- Reprise Natation des Crocos le 

mercredi 16 septembre après 
approbation de Saumur 
agglomération.
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