
Objet de l’association Saumur Natation 
Elle a pour objectif de développer, d’animer les disciplines sportives et 
pratiques aquatiques ainsi que toutes activités et manifestations pouvant être 
utiles à la vie du club. Ainsi elle développe la pratique en compétition, 
l’apprentissage et le Nagez Forme Santé. Elle favorise une pratique sociale 
conviviale et intervient sur un territoire de vie. Elle est affiliée à la Fédération 
Française de Natation. Cet objectif se décline en un projet club qui se 
compose de 3 axes : 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE jeudi 16 décembre 2021 à 19h15.

SAUMUR NATATION LABEL FFN : FORMATEUR 16 DÉCEMBRE 2021

Création du club 
1961 

Les objectifs du 
club. 

Être reconnu 
comme un acteur 

majeur de la 
pratique de la 
natation sur le 

territoire. 

contact@saumur
-natation.fr 

Si vous avez besoin 
d’informations 

complémentaires.

COMMUNICATION 
Favoriser la 

communication interne 
et externe. Valoriser 

l’image du club auprès 
des partenaires publics 

et privés.

1
GESTION 

Aides à la gestion et à 
l’organisation du travail. 

Optimiser les 
ressources de façon 
rationnelle. Aides à 

piloter et à évaluer les 
actions menées

2
DEVELOPPEMENT 

Renforcer la cohérence 
des activités. Mobiliser 
les bénévoles autour 
d’un projet commun 

définissant les 
orientations de 

l’association.
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Rapport moral 
Pour rappel notre conseil d’administration 
à la suite de la période écoulée est 
incomplet, il est donc possible de faire 
acte de candidature pour intégrer le 
conseil d’administration. 

Nous avons poursuivi la valorisation des sections 
sportives natation au Lycée Duplessis Mornay et au 
Collège Yolande d’Anjou face au contexte de la 
COVID et développé le projet associatif qui datait de quelques années suite à l’état des lieux réalisé 
l’année précédente.  

Crise de la COVID 

Le Coronavirus a provoqué une crise sanitaire, bouleversant la vie de notre association. Cette 
pandémie a dissout notre façon de vivre et de partager notre passion. Les autorités gouvernementales 
ont décrété des périodes de fermeture totale des piscines ou des reprises partielles. 

Le conseil d’administration et en particulier Caroline Klopocki et Aline Rogers, ont adaptés 
systématiquement l’activité du club en proposant des protocoles sanitaires stricts et des lieux de 
pratique approuvés par l’agglomération Saumur Val de Loire, la ville de Saumur et la ville de Longué 
Jumelles permettant la mise à disposition des piscines  d’Offard, de Brains sur Allonnes et du plan 
d’eau des Youïs. Cette agilité de tous, la grande implication des coachs et des bénévoles ont permis la 
reprise de l’activité. Nous remercions les parents qui nous ont interpellé à travers nos différents 
supports de communication. Ce sont vos questionnements, votre implication qui font de Saumur 
Natation une association où la pratique est conviviale et crée la dynamique de club. 
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SAUMUR NATATION SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX. 
Vous pouvez nous retrouver sur 
Facebook, Instagram, google et sur 
notre site web.



Mise en place de synergie sur le territoire 

Notre volonté de dynamiser notre image et notre implication sur 
le territoire de vie de l’agglomération Saumur Val de Loire a 
abouti à la création avec la ville de Longué jumelles à l’ouverture 
d’une baignade surveillée au plan d’eau des Youïs. Ainsi dans ce 
contexte de crise sanitaire, cette synergie a permis la 
pérennisation des entraînements tout l'été à la piscine découverte 
de Brains sur Allonnes et d’Offard à Saumur. 

Notre volonté de mutualisation des heures de Bernard avec le 
Club du RC Doué en Anjou ainsi que la participation à l’ouverture 
d'une section natation pour les moins de 18 ans du club de 
triathlon de Saumur se sont malheureusement pas poursuivis. 

Acteurs de l’aisance aquatique et de la prévention des noyades. 

Augmentation du nombre de sessions JAN jusqu'à 93 enfants sous l’impulsion de l’équipe de bénévole 
et des Brevets Fédéraux encadré et soutenue par Virginie Odiau et Jean Yves Meziere (86 en 2018 et 
67 en 2019). Mise en place d'une session JAN sport adapté en partenariat avec l'IME de Chantemerle 
entre novembre 2020 et février 2022, la situation sanitaire décalant l’opération de plusieurs mois. 

Promouvoir les bienfaits de la pratique du sport santé 

Saumur Natation a dans sa nouvelle dynamique ouvert de nouveaux créneaux supplémentaires 
hebdomadaires mais également durant les vacances scolaires pour le Nagez Forme Santé. La cellule 
sport santé a élaboré la création de flyers et de questionnaires santé pour la section Nagez Forme 
Santé, a réalisé une démarche auprès des professionnels de la santé pour promouvoir nos actions et 
réaliser le référencement de notre structure auprès des Mutuelles de Santé. Ceci permettant 
l’ouverture de nouveaux créneaux graçe au travail en particulier de Laurence Berthome et Aline 
Rogers. 
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SAUMUR NATATION 
ACTEUR ASSOCIATIF DU 
TERRITOIRE. 
Opération J’apprends À 
Nager, passage du 
pass’sport de l’eau avec les 
enfants du RC Doué 
Natation.



Rapport Sportif 
Une fin de Saison tronquée par la crise 
sanitaire ne permettant pas de 
concrétiser la préparation et les 
performances de nos compétiteurs.  

Nous pouvons être fiers de nos bleus qui durant 
toute la saison ont glané médailles, records, titres 
et se sont formidablement comportés. 

Saumur Natation politique Sportive. 

 Une saison 2020/2022 qui aura enregistré 365 licenciés. 

Vous le constatez notre nombre d’adhérents est en décroissance depuis 2016. Suite à la nouvelle 
politique tarifaire, aux actions menées sur le JAN et durant la période estivale 2020 un rebond en 
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SAUMUR NATATION. 
Des compétiteurs mais aussi 
des pratiquants en Nagez 
Forme Santé, en sports 
adaptés, en handisport, en 
loisirs et water-polo.
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particulier sur les adhésions au niveau de l’ENF s’est amorcé. Il est à noter que 93 enfants ont participé 
à l’opération J’apprends À Nager à partir de janvier et que le nombre d’enfants inscrits au Sauv’Nage a 
doublé. 

Les compétiteurs  

Nous remercions nos entraineurs en cette saison si particulière pour le travail réalisé. Beaucoup 
d’entre vous malheureusement n’ont pas pu récolter les fruits de leurs efforts à cause de l’annulation 
des principales compétitions qualificatives. Ne pas pouvoir concrétiser lors des compétitions officielles 
les progrès réalisés est frustrant et démotivant mais nous savons que votre potentiel est là et que vous 
brillerez dés que vous en aurez l’occasion. Patricia Ferre présentera nos actions.  
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« Nous devons accentuer lors de la prochaine saison notre attractivité à 
destination de l’ENF » 

 Saumur Natation 



Rapport financier 
Un travail exceptionnel auprès des partenaires publics de la commission 
subventions et une analyse minutieuse des postes budgétaires ont permis 
l’obtention d’un résultat positif de nos comptes.  

Une des actions prioritaires a été le retour à un cabinet comptable dans la gestion de notre 
comptabilité. Le contrat avec Fiducial a été clôturé et nous avons basculé la gestion des salaires et de 
la comptabilité auprès du cabinet ACEO. Au titre de la saison 2020/2021 : Nous avons demandé à 
notre cabinet ACEO de présenter le bilan lors de l’Assemblée Générale. 
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« Nous mettrons en place autant que possible les actions nécessaires afin de 
permettre à chacun de progresser dans sa pratique et ses résultats lors de 
la prochaine saison » 

Saumur Natation 

SAUMUR NATATION. 
2 sections sportives scolaire : 

• Collège Yolande d’Anjou 

• Lycée Duplessis Mornay 



Nous avons suite à la crise COVID fait appel à l’activité partielle avec maintien de salaire à 100% pour 
nos salariés et effectué des mises en CP afin de pouvoir offrir le moment venu un maximum de cours 
et entraînements. L’impossibilité de pouvoir organiser des moments de convivialité comme les soirées 
Loto ou des compétitions à domicile (meeting des Rois et Reines, meeting des Maitres et Handisport, 
compétition de pré-saison…) nous prive de cette source de revenus. Nous ne mesurerons pleinement 
l’impact de la crise COVID que lors des inscriptions pour les saisons 2021/2022. 

Remerciements et mot de la fin 

La situation particulière liée à la COVID 19 et les exigences sanitaires nous ont contraint à organiser 
notre A.G.Ordinaire sous ce protocole sanitaire. Merci à toute l’équipe du conseil d’administration 
pour le travail accompli pendant cette année. Un remerciement tout particulier à destination de 
Romain et Bernard pour le travail accompli et les remercions pour le passage de flambeau pour notre 
nouvelle équipe Patricia et Léa. Nous avons fait encore une belle saison et ce malgré la pandémie. 
Bravo à tous pour votre engagement au sein de Saumur Natation. À ce jour nous sommes très loin de 
notre potentiel d’adhésion mais gardons espoir au regard des soutiens de notre agglomérations et des 
villes partenaires. Merci à tous nos partenaires dont particulièrement notre sponsor MAKO et 
institutionnels : Ville de Saumur, Agglomération Saumur Val de Loire, le service des piscines et l’équipe 
de la maison des associations pour le soutien qu’ils nous apportent à l’élaboration de nos différentes 
actions. Enfin merci à vous nageurs, officiels, parents, bénévoles pour tout ce que vous apportez à 
notre association.  

Bonne fin de saison à tous. 
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SAUMUR NATATION. 
Organise des actions 
pouvant être utiles à la vie du 
club : Soirée loto, Vente de 
madeleines Bijoux, d’huitres, 
soirée pizza etc…. 

 

Ventes d’Huîtres Vendéennes 
 
 
 
Le club Saumur Natation vous propose une vente d’huîtres en paniers de 50, 100, 150, 200 ou 
250  
Vous pouvez déposer votre bon de commande avec le paiement de préférence par chèque à 
l’ordre de Saumur Natation chez notre partenaire : La boucherie des Ponts 30 av du Général de 
Gaulle à Saumur. Une boîte y sera mise à votre disposition. Le tout avant le Mardi 8 décembre. 
Nom de l’acheteur : ________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________________________________ 
 

Paniers de 50 Nombre Total 
Calibre n°5 19.50€  € 

Calibre n°4 21.50€  € 

Calibre n°3 24.00€  € 

Calibre n°2 27.00€  € 

Calibre n°1 29.00€  € 
 

Paniers de 100 Nombre Total 
Calibre n°5 34.00€  € 

Calibre n°4 38.00€  € 

Calibre n°3 43.00€  € 

Calibre n°2 49.00€  € 

Calibre n°1 52.00€  € 
 

Paniers de 150 Nombre Total 
Calibre n°3 62.50€  € 

Calibre n°2 71.50€  € 
 

Paniers de 200 Nombre Total 
Calibre n°3 79.00€  € 
 

Paniers de 250 Nombre Total 
Calibre n°4 79.00€  € 
 
 
 

TOTAL € 
 
 
    
 
La livraison se fera à la piscine d’Offard le 23 décembre. Nous vous contacterons pour l’heure. 

Bonjour à tous ! 

La dernière commande de madeleines bijoux à été donné hier après-midi. 

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos adhérents bénévoles et ou membres du 
conseil d’administration pour leur participation dans cette opération.

Remerciement spécial à Esteban Eliaba en pass’sport 
de l’eau meilleur vendeur pour cette opération aves 55 
boîtes!!

Fin De L’opération  
Vente De Madeleines Bijoux

Nicolas LIGEON, Président Saumur natation
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