
17/10/2022 

 

  

ASSEMBLEE 

GENERALE 

CHALLANS-NATATION 
2 rue des petits canards 
85300 CHALLANS 



1 
 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU 17 OCTOBRE 2022 DE 

L’ASSOCIATION CHALLANS-NATATION 

 

 
CHALLANS-NATATION 
2 rue des petits canards 
85300 CHALLANS 
Challans-natation@orange.fr 
 
Nombre de personnes présentes : 21 
Membres du bureau : 8 + 2 entraîneurs 
 
 
Début de la séance à 20h12. 
 

La séance débute par le mot de la présidente qui souhaite la bienvenue à l’ensemble 
de l’assemblée. 
Après une présentation des différents membres du bureau, nous souhaitons également la 
bienvenue à Killian Corvisier qui effectuera pour la saison 2022-23 son apprentissage BPJEPS 
AAN au sein de notre club. Madame De Larue, laisse ensuite la parole à Mr JERRETHIE Daniel, 
deuxième entraîneur de CHALLANS-NATATION, recruté en septembre dernier. 
 
Daniel JERRETHIE, venant de Bordeaux, accompagnera donc, l’ensemble des groupes comme 
les écoles de natation, le groupe perf’ado, les avenirs-jeunes, les juniors-séniors, le groupe 
sport santé loisir et la natation artistique. 
Nous souhaitons la bienvenue à Daniel au sein de notre club ! 
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1-Présentation des nouvelles activités 
 

Depuis la rentrée 2022, trois nouvelles activités ont vu le jour au sein du club. 
La natation artistique, gérée par Daniel dont l’objectif vise à effectuer un ballet aquatique. 
Le water-polo, encadré par Maxime qui a pour but de jouer en équipe et de travailler main 
dans la main pour mettre un but sur un terrain aquatique. 
Le BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique), dont une collaboration 
avec Stéphane Barras, président de l’association ASCM de Saint-Jean de Monts a été signée et 
qui assure la partie secourisme. Maxime dispense l’enseignement aquatique. 
 

2- Nombre de licences 
 
Le nombre définitif des licences n’est pas tout à fait arrêté, mais on peut compter : 
-Hippocampe : 17 
-Beluga : 24   Ecole de natation = 61 
-Marsouin : 20 
 
-Avenirs/Jeunes : 25 
-Juniors/Séniors : 19 
-Perf’Ado : 19 
-Masters : 42 
-Natation Artistique : 5 
-Water-Polo : 10 
-BNSSA : 7 
Soit un total d’environ 188 licenciés. 
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Une baisse du nombre de licenciés comparé à l’année précédente s’explique sur 
plusieurs raisons : 
-Arrêt de l’activité aquagym, reprise par NOVA 
-Certains nageurs ont été découragés par le nouveau complexe aquatique NOVA et n’ont pas 
renouvelé leur adhésion 
-Réalisation des tests de septembre compliquée par le fait que NOVA a également ouvert des 
créneaux d’école de natation et d’adultes et dont leurs tests ont eu lieu le même jour que 
CHALLANS-NATATION, ce qui a induit en erreur quelques nageurs 
-Proposition des horaires ne convenant pas. A savoir, que les horaires ont été négociés par 
l’ancien bureau afin de permettre à un maximum de personnes de pouvoir nager. Le bureau 
est conscient qu’il est difficile de satisfaire tout le monde. 
Problématique d’horaires : certains horaires seront réaménagés pour la prochaine saison avec 
des améliorations. Certains créneaux seront réévalués pour être redistribués correctement 
sans évidemment les perdre et peut-être dans le but de favoriser d’autres groupes de nageurs, 
notamment, les masters. 
-Tarif trop cher concernant le groupe master du mercredi (200 euros) : il est nécessaire de 
rappeler que des propositions de tarifs ont été faits dès le début de la saison, chacun est libre 
de les choisir ou non. 
 

3-Bilan de l’usage des locaux NOVA 
 
Les licenciés sont mécontents du temps accordé dans les vestiaires (15 minutes) qui paraît 
insuffisant. Une augmentation de temps a été demandée. Philippe Guérin, présent, s’engage 
pour l’augmenter à 20mns. 
 
Problématique de l’accès : 
Des nageurs, en retard pour contraintes professionnelles se sont vus refuser l’accès à la piscine 
NOVA par l’entrée principale (l’accès du côté association est fermé ¼ heure après le début de 
chaque séance). NOVA manque de souplesse, la communication s’avère difficile voire 
irrespectueuse surtout depuis environ 15 jours. Que s’est-il passé ? 
 
Les enfants ne peuvent attendre leurs parents dans l’accueil du complexe NOVA car le 
personnel n’est pas responsable de l’enfant qui n’est plus en horaire club. Il doit, alors, 
attendre dans la zone de déchaussage, dixit NOVA. 
 
Les masters viennent nager avec la peur au ventre car les altercations avec le directeur ou la 
responsable communication de NOVA sont de plus en plus virulentes. La tension est palpable 
entre le complexe et le club. 
 
En ce qui concerne la porte de l’association, celle-ci ne doit pas rester ouverte pour des raisons 
de sécurité et de sobriété énergétique. Les membres du bureau se relayent pour l’accueil des 
plus jeunes. Pour les masters, il est plus compliqué au vu des horaires de se rendre disponible. 
 
A ce jour, l’accès à la piscine reste le problème majeur à gérer au sein de l’association. 
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Pour l’accès à NOVA, Philippe GUERIN intervient en assurant qu’une étude est en cours 
pour faciliter l’accès des licenciés du club avec un bracelet. 
Chaque licencié du club aurait donc un bracelet paramétré en fonction des horaires de 
natation avec lequel il pourrait rentrer par l’entrée du club. Il sera ensuite désactivé en fin de 
saison. 
Ce bracelet sera pris en charge intégralement par la communauté de communes (coût estimé 
à environ 1500 euros). 
Une deuxième solution, avec un système de code a été évoquée. Cependant, cela serait plus 
compliqué dans la mesure où il y a un risque que le code soit divulgué et que les gens puissent 
rentrer à n’importe quel moment. 
Des devis ont été faits ce jour (17/10/2022).  
 
Une rencontre avec le président de la COMCOM et le directeur de NOVA devait avoir lieu le 
20/10/2022 pour confirmer que chaque licencié puisse obtenir son bracelet nominatif. En cas 
d’incident, cette personne sera répertoriée par NOVA. 
La question du boîtier code spartime a été soulevée sur le fait qu’il coûterait moins cher que 
des bracelets. Info qui sera transmise à Damien Gaborit pour étude. Mr Alexandre Huvet, 
président de la COMCOM présent également en a pris note aussi. 
 Pour rappel : 
La communauté de communes offre à CHALLANS-NATATION 78 500 EUROS à l’année. Elle 
finance 550 000 euros de fonctionnement annuel pour tout le fonctionnement du centre 
aquatique. Elle subventionne 108 000 euros pour les trois clubs (triathlon, plongée et 
CHALLANS-natation). CHALLANS-NATATION bénéficie de 110 lignes d’eau contre 56 
auparavant. CHALLANS-NATATION mesure pleinement la chance d’avoir de telles conditions 
de pratique. 
 
Les clés des casiers des vestiaires collectifs ont été retirées car des personnes s’amusaient 
avec. 
Chaque club et scolaire, rempli dans le livret qui se trouve dans la zone de déchaussage, le 
nombre de nageurs et d’encadrants présents dans le centre aquatique à chaque créneau pour 
respecter la justesse de la FMI (Fréquence Maximum Instantané) 
 
Pour les compétitions : CHALLANS-NATATION pourra accueillir trois compétitions dans l’année 
qui seront réparties en deux week-ends (un samedi après-midi + un dimanche en journée 
complète). 
Pour cela, monsieur Platroz, étant garant du complexe aquatique, transmettra un cahier des 
charges de compétitons en précisant les différentes modalités. 
 
Problématique de l’accès aux gradins pour les parents pendant l’entrainement des enfants : 
En effet, pour les parents n’habitant pas à proximité, ils se voient contraint de devoir patienter 
dans leur véhicule pendant une heure que les cours se terminent. On peut également 
comprendre une certaine frustration de ne pas pouvoir suivre l’évolution sportive de leur 
enfant. 
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NOVA pointe que l’accès aux gradins ne sera possible que pendant les compétitions 
car le nettoyage entraîne des frais supplémentaires pour le complexe. 
De plus, NOVA craint d’éventuelles critiques envers leurs maîtres-nageurs sur leur façon de 
travailler. Alexandre Huvet intervient en signalant qu’il comprend la situation des parents. 
Néanmoins, il craint que des photos d’usagers en maillot de bain soient exposées sur les 
réseaux sociaux sans leur consentement. 
Le club propose ainsi, d'établir une charte pour protéger le droit de l’'image des nageurs. 
 
Concernant l’entretien des vestiaires, les agents d’entretien accusent les nageurs de 
CHALLANS-NATATION de ne pas respecter la propreté des locaux. Or, les membres du bureau 
ont pu constater à plusieurs reprises avant le début des cours du club que les vestiaires et les 
wc étaient sales. 
 
Par contre, il est impossible pour NOVA d’effectuer le ménage entre deux créneaux, du fait 
que les vestiaires soient occupés par les sacs et les vêtements des nageurs. 
 
Pour info : le centre aquatique de Saint Gilles Croix de Vie a mis trois ans pour être au point 
sur tous les niveaux. Nous demandons donc, à l’ensemble des personnes un peu de patience 
et d’indulgence afin de remédier aux problématiques et aux dysfonctionnements du complexe 
aquatique. 
 
Merci à Philippe Guérin pour toutes ces précisions ! 
 

4-Bilan sportif 
 
En 2021-2022, 19 nageurs du groupe compétition ont été qualifiés en région soit 3 avenirs 
avec 1 podium, 5 jeunes avec 5 podiums et 11 juniors/séniors avec 3 podiums. Un jeune et 2 
juniors/séniors ont été qualifiés en interrégion dont un en championnat de France. 
 
Pour les masters, on félicite un participant au championnat d’Europe dans la catégorie maître. 
Deux nageurs ont été sélectionnés au championnat de France à Angers. 
 
Félicitations à tous ! 
 

5-Bilan financier  

 
Le club de triathlon a signé une convention avec le club de CHALLANS-NATATION en 
concurrence de 1200 euros l’année. Maxime entraîne donc les nageurs du triathlon. 
Monsieur Sébastien Le Lannic, responsables des sports de la commune de Challans a pris la 
parole en confirmant le soutien financier de la mairie pour le club de CHALLANS-NATATION 
pour cette saison. 
Nous sommes sensibles à cette marque de confiance et nous remercions la commune de 
Challans. 
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6-Projets 
 

Au cours de l’année, nous solliciterons de la main d’œuvre pour les diverses 
manifestations. 

 
Le club renouvelle pour 2023, le stage cohésion à l’extérieur dont la proposition sera élargie 
aux masters: date et lieu non connus à ce jour. 
 
Fête du club : organisation en cours de réflexion 
 
Loto en 2024 
La tombola sera également reconduite 

 
7-Divers 
 
En terme de communication, le club mettra davantage de moyens sur les réseaux afin de faire 
vivre le club. 
 
Pour les commandes de vêtements, nous proposons cette année à la vente les dernières 
pièces du club. En effet, le club étudie un changement de logo pour la prochaine saison. 
 
La proposition de prendre uniquement une licence au sein du club pour les nageurs du 
triathlon sera à l’étude par le bureau. 
 
Le panneau lumineux installé près des bassins ne servira au club seulement pour les 
compétitions pour transmettre les noms des sponsors. Malheureusement, le club ne possède 
pas l’équipement pour afficher les temps des nageurs.  
Est-ce prévu dans le budget prochainement de CHALLANS-NATATION ou de la communauté 
de communes ?  
Est-ce possible de l’installer pour les compétitions ou faut-il passer un contrat spécifique avec 
NOVA ? (Un devis est prêt) 
 
Il est demandé aux éducateurs de chaque créneau de porter la tenue du club afin de 
promouvoir l’identité du club. 
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8-Vote du budget et du rapport moral 
 
Budget actuel : adopté à l’unanimité 
Rapport moral : adopté à l’unanimité 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 
 
 
 
Le 17 octobre 2022, à CHALLANS, les membres de l’association CHALLANS-NATATION sont 
réunis au bd Jean Yole 85300 CHALLANS, en Assemblée Générale, sur convocation de la 
présidente. 
 
 
 
 
La présidente de séance     La secrétaire de séance 
       

Audrey DE LARUE      Dorothée MOUILLOIR 
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