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Cercle des Nageurs des Communes de l'Attichois 
F.F.N. N° 21 060 0239, F.F.Tri N° 03063, F.F.H. N° 19 060 2557 

Label « Développement » F.F.N. Comité Régional de Picardie de Natation Olympiade 2017/2020 

Label « Picardie en forme » du 13 Novembre 2014   D.R.J.S.C.S & C.R.O.S. de Picardie 

Label « Ensemble, soyons sport en Picardie » du 12 Mai 2015   D.R.J.S.C.S. & C.R.O.S. de Picardie. 

 

 
 

 

 Projet Associatif, Humain & Sportif du C.N.C.A. 

Cercle des Nageurs des Communes de l’Attichois 

Olympiade 2016 - 2020 
 

 

 

 

Le C.N.C.A. est une Association à but non lucratif par la Loi des Associations dite 1901 dont  les 

Statuts sont déposés au Greffe des Associations (Préfecture de l’Oise, Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale sous le numéro W603000511 en date de Beauvais le 25 Mars 2016). 

 

Le C.N.C.A. exerce son activité d’Employeur. Le numéro de S.I.R.E.T. est 41017201900011 et le 

code A.P.E. /N.A.F. 9312 Z. 

 

Le C.N.C.A. bénéficie d’une convention avec la Communauté des Communes des Lisières de l’Oise 

pour la jouissance des Installations Sportives Intercommunales situées à Attichy (Piscine) et à 

Couloisy (Piscine et Salles multifonctions). 

 

Le C.N.C.A. respecte les contrats et les conventions signées avec les organismes et les collectivités. 

 
 

 

 

 

I La philosophie humaine et civique de l’Association.  
 

Le C.N.C.A.est une structure pluridisciplinaire devant offrir et mettre à disposition pour 

chaque Personnalité, valide ou à mobilité réduite, la possibilité de pratiquer les activités 

physiques de la Natation, du Triathlon en fonction de ses moyens, de ses disponibilités, voire 

de ses faisabilités. 

Le C.N.C.A. est une association où l’Education et l’Insertion Sociale des Jeunes sont 

prioritaires et reconnues, 

Le C.N.C.A. doit aider à la mutualisation des moyens Humains et Matériels, unissant les 

besoins, les envies et les volontés des Jeunes dès le début de la scolarité (Ecoles Primaires 
dès les classes dites maternelles), afin que ces Jeunes puissent réaliser leur souhait et 

l’émergence de leurs personnalités.  

 

II Les actions de développement qui doivent être :  
 

Une Section réservée aux Enfants avant l’âge de six ans, des Ecoles de Natation et de 

Triathlon structurées, encadrées par des Educateurs Sportifs Diplômés d’Etat salariés et 

déclarés. 
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L’augmentation des volumes horaires hebdomadaires pour les séances proposées aux 

Adhérentes et aux Adhérents, 

Les gestions administratives honorées par des Adhérentes et des Adhérents bénévoles. 

Poursuivre le développement de la Section Sportive avec le Collège Louis BOULAND de 

Couloisy (Natation, Duathlon, Triathlon),  
Permettre la Formation des Dirigeants, des Officiels et des Arbitres, 

Donner les moyens et l’envie aux Dirigeants actuels et futurs de définir des actions 

bénéfiques, 

Perdurer les Contrats de Travail des Educateurs Sportifs Spécialisés Diplômés d’Etat à 

temps plein et ou à temps partiels. 

Avoir les moyens humains et financiers pour de nouvelles vocations d’Educateurs Sportifs, 

Etre en relation continue et directe avec le Réseau Médical Sport Santé Régional et Local, 

Etudier en permanence la création de nouvelles activités, Physiques, Compétitives, 

d’Animation, 

Pérenniser et amplifier les moyens Educatifs existants,  

Créer de nouvelles Manifestations Sportives, d’Animation, de Loisirs (0-6 ans,  Aquabike, 

Aqua –Santé, Polonat, Triathlon et Duathlon de Découverte), 

Organiser des Stages et des Regroupements pour les différents niveaux de pratique, 

Etre en réflexions permanentes avec  les Responsables de l’Education Nationale, primaire et 

secondaire permettant que les relations éducatives et sportives puissent s’amplifier, 

Faire connaître aux Partenaires Institutionnels et Privés les objectifs prioritaires de 

l’Association en s’assurant du partage des valeurs entre le C.N.C.A. et ses Partenaires.,  

. 

 

III Les Objectifs  
 

Ces objectifs doivent être :  

Collégiaux (les idées, les élaborations, les réflexions,  puis les décisions devront toujours, 
pour exécution, avoir reçu un accord commun et majoritaire des Membres du Comité 
Directeur), 

Ambitieux (le nombre des Adhérents devant être en progression régulière et constante) 
Volontaristes (une labellisation fédérale (F.F.N.) du niveau supérieur à celui acquis « Label 
Formateur », d’autres labellisations devront être obtenues), 
Créatifs (nouvelles disciplines (0-6 ans, éveil, polonat) ou réactualisation de certaines : Eau 
Libre, Natation Synchronisée), 
Financiers (nombre d’Adhérents, partenariat, maintien des équilibres Recettes/Dépenses), 

Raisonnés (prendre en considération l’environnement et les besoins exprimés), 

Humains (possibilités d’intégration pour tous les publics et pour tous les  âges),  

Sociaux (chaque Individu doit pouvoir s’exprimer avec un bien-être permanent),  
Pédagogiques (Ecoles de Natation et de Triathlon),  

Educatifs (Projet Sportif réactualisé annuellement sous la responsabilité de l’Encadrement 
Technique et des Educateurs Sportifs Diplômés),  

Sportifs (Quantifier les Performances et les niveaux de pratique),   

Compétitifs (évaluer les résultats avec une comparaison régulière par rapport aux 
performances des Athlètes concurrents et des exigences fédérales),  

D’Animation,  de Découverte et de Bien Etre (proposer des Activités Physiques au plus grand 
nombre),  

Organisationnels (proposer diverses manifestations sportives, de découverte pour les 
disciplines de la Natation, du Triathlon, voire de celles et de ceux ayant un handicap), 

Informels (diffusion régulière des informations, courriels, site internet, affichage))  
Relationnels (Elus des Collectivités Territoriales et Locales, Invitations régulières pour les 
manifestations, Présence aux forums associatifs),  

De Communication (Interne et Externe) 
Participatif (Adhérentes et Adhérents acteurs de la vie intrinsèque de l’association). 
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IV Analyse des objectifs et des moyens 
 

Les moyens, quels qu’ils soient, sont des exigences financières, désirées ou subies. 

Toutes les analyses, dont financières, doivent être objectives. 

Prendre en considération la reconnaissance financière vis-à-vis de l’encadrement technique, 

Aucune dépense ne peut être envisagée sans que des recettes équivalentes soient mises en 

parallèle. 

Les recettes pourront être diverses sans occulter l’état de fait qu’une association, telle le 

C.N.C.A. ne vend aucun produit, aucune prestation. 

Les dépenses, quelles qu’elles soient, devront toujours être justifiées et justifiables. 

L’Encadrement, Technique (Educateurs Spécialisés Sportifs Diplômés) et Administratif 

(Membres Dirigeants et Bénévoles), devront toujours être en capacité de sensibiliser tous les 

publics.  

L’environnement sociétal devra toujours être étudié et considéré. 

La Communication et la Diffusion de l’Information seront de la responsabilité du Comité 

Directeur, via du Responsable légal de l’Association. 

 

V Le Projet Compétitif et Sportif de la Performance 
 

Les orientations compétitives, sportives seront proposées et écrites (au terme de la saison 
sportive précédente N-1) par les Educateurs Sportifs du C.N.C.A.. 

Les Educateurs Sportifs auront les faisabilités et les devoirs de fixer les objectifs de la saison 

N et de quantifier les résultats sportifs, les performances de la saison N-1. 

Les orientations devront être approuvées par le Comité Directeur. 

Ce Projet dit « Sportif » devra être communiqué et diffusé à tous les Adhérents. 

Une évaluation des besoins humains (évaluation des espaces temps consacrés pour les 

réunions compétitives) et des exigences matérielles (pédagogique, activités santé) devront 

être soumises au Comité Directeur (réunions compétitives, stages). 
 

VI Participation Financière 
 

Lorsque le C.N.C.A. participera à des réunions compétitives régionales ou à des stages 

régionaux, départementaux, locaux, une participation financière sera honorée par le 

C.N.C.A. en adéquation avec les faisabilités financières de l’Association. 

Cette participation, si besoin, pourra être réactualisée au cours de la saison sportive. 

Le C.N.C.A. communiquera auprès de ses Adhérents les contributions financières de 

l’Association selon les activités pratiquées. 

L’Association s’efforcera de trouver les moyens pouvant réduire les coûts représentés. 

Le coût des adhésions sera étudié en considérant la représentativité de la masse salariale. 

Les coûts financiers participatifs seront communiqués, diffusés en pourcentage par rapport 

au coût réel. 

 

 

Lu et approuvé par les Membres du Comité Directeur du C.N.C.A. 


