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CHALLANS NATATION

Saison 2019/2020

Mercredi 27 janvier 2021 à 20 h



RAPPELS DES STATUTS DE 
L’ASSOCIATION 
CHALLANS NATATION



BUREAU ET CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

 Le bureau est composé :
 Du Président, qui conduit la politique sportive de 

l’Association et qui assure le fonctionnement de 
l’Association

 Du Trésorier, qui tient les comptes, effectue les paiements et 
perçoit les recettes sous la surveillance du Président

 Du Secrétaire, qui est en charge de toutes les 
correspondances, rédige les PV des CA et des AG et en assure 
la transcription sur les registres prévus à cet effet



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

  Elus pour 4 ans en 2016 
 Elus au scrutin secret
 Pour être éligible : 

 18 ans révolus
 Jouissant de ses droits civiques et politiques
 Membre de l’Association
 A jour de ses cotisations

 Ce sont les membres du CA qui élisent les membres du 
Bureau de l’Association

 Depuis Février 2015 : réunion mensuelle du CA



SITUATION ACTUELLE

Membres du CA   Membres du bureau

● Vandeweghe Alain            Président

● Fouquet Nadége                Secrétaire

● Naulleau Virginie             Trésoriére

● Falcao Stéphane                  Gestion des tenues

● Pontoizeau Emmanuelle     Communication-facebook

● Loquais Valérie                   Action chocolats noël/tombola

● Majou céline                  Trésorière adointe

● Picot dominique                   Petit marché et sponsor

● Delphine ferré                   Petit marché et tombola

● Sophie Barré                         Petit marché et tombola

●  Invité :                      Bodet Arnaud                    Entraîneur 



MEMBRES SORTANTS ET 
POSTULANTS
Décision soumise au vote du CA



MEMBRES SORTANTS

 Tous
année olympique donc élective (tous les 4 

ans)



MEMBRES POSTULANTS

 D’autres personnes sont elles volontaires?

Renouvellement du CA et du bureau, il se fera lors 
d'une AG extraordinaire lorsque la situation sanitaire 
nous permettra de se réunir



LE PROJET ASSOCIATIF
● Projet rédigé en 2015 , pour la période 

2015/2020

● A REVOIR pour la nouvelle saison



LES ACTIVITÉS

 L’école de natation
 La natation de course avec les sections pré-compétition 

et compétition
 L’Aquatonic, une pratique « forme-santé »
 La section adulte sport santé loisir , où les plus de 25 ans 

peuvent venir nager, de la pratique en loisirs jusqu’à la 
participation aux compétitions des niveaux 
départementaux à international pour les meilleurs 
nageurs du groupe

 La  nouvelle section ados sport santé loisir, ou les jeunes 
de 12 à 18 ans  peuvent venir perfectionner leurs 
techniques de nage.



LES MISSIONS DU CLUB

1/Promouvoir et développer la pratique de la natation

2/ Eduquer et former des citoyens par le sport

3/ Développer le sport santé et socialisant

4/ Sécuriser les pratiques et nos pratiquants





BILAN DE LA SAISON 2019/2020



BILAN 
STATISTIQUES 



Environ 230 licenciés en 2019/2020
Suite application du nouveau règlement 

de la FFN.
Effectifs iso



LES DIFFÉRENTS GROUPES

● Compétition  51

● Sport santé loisirs 43

● Pre compétition 36

● Aquatonic 41

● Marsouin 16

● Beluga 11

● Hippocampe 14

● Bénévoles 9

● Ados sport santé loisirs   24



CE QUI A ÉTÉ FAIT CETTE ANNÉE



Démarrage de la saison très 
prometteur et mi mars arrêt de toutes 
les  activités

COVID  



en partenariat avec Deneuville Challans
bonne participation 
Action renouvelée cette année

MERCI A VALERIE

● Vente de chocolats à Noël 



TOMBOLA

Lots ont été achetés mais tombola 
annulée



FETE DU CLUB

● ANNULE SUITE COVID

● Nous avons perdu un très fort moment de convivialité 
entre tous les groupes.

PETIT MARCHE

Annulé suite covid



BILAN DES COMMISSIONS



COMMISSION FINANCES
TRÉSORIERE : VIRGINIE

 Bilan recettes/dépenses
 Compte de résultats
 Apport sponsors
 Apport mécénat : tenues, stage,…
 Subvention CNDS inaccessible...
 Subventions municipales….MERCI POUR LEUR SOUTIEN 

INDEFECTIBLE



COMMISSION SPONSORS
PILOTE : ALAIN
 Nombre de sponsors quasi constant
 Pas de mécénat
 Sponsors textile:  magasin KRYS, 

Hyper U
 Sponsors panneaux : merci à eux , en baisse car pasde 

renouvellement suite déménagement nouvelle pisine



COMMISSION OFFICIEL PAR 

   Difficile de former du fait de la situation sanitaire, cela 
posera des gros problèmes à moyen terme



COMMISSION TRANSPORTS
PAR NADEGE

 Nécessité que tous les parents roulent 2 ou 3 fois dans 
l’année (RI) , dont au moins un en région suivant niveau 
du nageur

 Respect des horaires de départs mais aussi d’arrivée 
(pas d’attente des accompagnants sur le parking au 
retour des compétitions, des stages, ….)

 Utilisation du lien mail avec respect des échéances
 Caution de 50 euros 
 MERCI !



COMMISSION COMMUNICATION
PILOTÉE PAR EMMANUELLE ET ARNAUD

 Page facebook et instagram créée et active

  Un lien important durant cette période d'isolement

.



LE BILAN SPORTIF   2019/2020

Démarrage de saison prometteur mais très vite stoppé 
du fait des restrictions . Aucune compétition depuis 
mars 2020



PROJET 2020/2021



LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DU 
CLUB

Avoir un semblant de communication sur l'évolution du futur 
centre aquatique……..



CHALLANS NATATION FORCE DE PROPOSITIONS SI ON 
VEUT BIEN l' ECOUTER

● Développer et structurer le club en 
relation avec l'arrivée du nouveau centre 
aquatique



● PROJET NEPTUNE 

● Charte NEC inscrite dans le règlement intérieur :

●                     Pas de bouteille plastique sur le bord du bassin, 

●                     Trier ses déchets

●                     Faire attention à son temps de douche  

●                     S'informer sur les produits douche.



Changement d'entraîneur en fin de 
saison

merci à Arnaud pour toutes les 
saisons passées avec challans 
natation 

bienvenue à Maxime Guignard



 

● PERSPECTIVES ET DECISIONS
● Reprendre dès que possible l'ensemble de 

nos activités
● Relancer rapidement le fonctionnement 

du bureau et des différentes commissions.
● Anticiper les impacts négatifs consécutifs 

à cette crise.



● Impact financier pour adhérents
● Nous avons pour la saison 2020/2021 proposé un remise de 

10 % sur les réinscriptions. 

● Nous étudierons une compensation financière pour la saison 
2020/2021 , la décision sera validée par le nouveau bureau en 
fin de saison sportive





MERCI DE VOTRE ATTENTION
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