
 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU REUNION COMITE DU 03 septembre 2018 
 
 

1. Présences : 

Présents : Thierry BONNAMANT ; Clément CHARPIOT ; Christophe CLEUZIOU ; Nathalie COHEN ; 
Serge COHEN ; Nathalie CORN ; Jannick DUQUENET ; Danièle GIMONET ; Patrick GIMONET ; Myriam 
LAFABREGUE ; Catherine LOTIN ; Nathalie PARAYRE ; Hélène PICARD. 
 
Invités : Alexis BOURDUCHE ; Jacques TISSOT ; Cécile DUCHATEAU. 
 
Excusés : Véronique POLIDORE ; Yves PACTON. 
 
Secrétaire de séance : Patrick GIMONET 
 

2. Approbation des comptes rendus comité : 

Approbation par le bureau directeur du compte rendu de la réunion du 03/07/2018.  
 

3. Natation Course  

Compétitions passées 
 
Coupe de l’Ouest – ST-LO 
Petits résultats les filles 13ème et dernières, les garçons 10èmes malgré bon nombre de meilleures 
perfs et record perso ambiance, la motivation et les encouragements étaient au rendez-vous avec 
deux équipes bien soudées. 
Pour l’hébergement F1 à éviter, les sanitaires étant à l’extérieurs des chambres ce qui était prétexte 
à allée et venues incessantes. Pour le repas service bien trop long à la Boucherie. 
 
Open de France à CHARTRES 
Hugo GRANDJEAN et Corentin GOUEZEC ont participé à l’Open au sein de la Sélection Grand Ouest 
invitée à se confronter aux meilleurs nageurs français et internationaux. Ils accèdent tous les 2 à la 
finale B et terminent respectivement 2ème et 8ème. 
Malheureusement compétition sans grand public malgré les 50 places gratuites proposées par la 
Ligue aux départements et que peu de clubs ont sollicité. 
 
Critérium National Promo et Championnat de France « 15-16 ans et moins » à RENNES 
2 compétitions en une. Cinq nageurs de l’ACB étaient présents à ces critériums :  
Alicia CORN, Bérangère FERRON, Sarah GEORGES, Johan BOSCHER et Morgan MONTIGNY 
4 finales A, 2 médailles et 1 record du Cher 
 
Critérium National Eté Open à LAVAL 
Hugo GRANJEAN, Champion de France Junior du 200m Papillon 
  



 

 
 
 
Fiches Programmes 
Examen des fiches programmes 2018-2019  
Rectifications de diverses erreurs de dates ou catégories  
Modification du lieu des Championnats Départementaux Hiver attribués au CNMG suite au 
désistement de l’ANV 
Complément et précision des programmes des départementaux hiver TC - Jeunes et Maitres, du 
circuit Trophée. Reste, en suspend, le programme des départementaux été à BELLEVILLE (TC et 
Maitres) 
 
Réservation des piscines 
Les demandes ont été faites et en cours de retour.  
Pour les collectivités qui ont donné une réponse, toutes sont positives 
 

4. Eau libre 

A part l’étape de Villiers avec environ 100 participants, les autres étapes n’ont pas connu une grande 
affluence. 
Au classement club il ne sont que 7 ou 8 clubs. D’une manière générale, peu de clubs jouent le jeu 
du circuit. A la rigueur, ils participent à l’étape de leur département mais c’est tout. A Chaillac, l’ACB 
s’est senti un peu seul avec 14 nageurs sur 30. 
 
La 3ème étape, organisée au Val d’Auron à Bourges, a vu 4 nageuses engagées sur 500m, 12 nageuses 
et 10 nageurs sur le 1.500m grand public puis 8 dames et 22 messieurs sur le 5.000m, ainsi qu’un 
contrôle anti-dopage inopiné des nageuses du 5.000m. Cette étape a été gâchée par la présence 
d’algues alors même que les services municipaux s’étaient engagés à faucarder le plan d’eau. 2 
participants ce sont plaint de l’effet urticant des végétaux aquatiques... dont un, directement auprès 
de Stéphane LECAT. Une réponse en bonne et due forme lui a été faite par Michel SAUGET ! 
 
Au vu du peu de participants sur le circuit, d’une épreuve par équipe ne comptant pas pour le 
classement individuel, du manque de bénévoles, le Comité décide, à l’unanimité, l’annulation de la 
6ème étape, prévue à Orval sur le plan d’eau de Vougon. 
 
Au classement individuel à l’issue des 3 premières étapes Sophie RICHOUX (ANV) et Aléxis GUY (ACB) 
sont les nageurs du Cher les mieux classés. 
 
Alexis GUY fini 9ème au défi des ports de Quiberon et Caroline JOUISSE a participé à 2 étapes de la 
Coupe du Monde, en Suède où elle remporte le 3km en eau froide puis au Canada où elle termine 
5ème du 10km de la traversée du Lac Saint Jean. 
 
 

5. Water-Polo 

Le programme régional n’est pas connu. La réunion n’aura lieu que mi-septembre. 
Les Clubs ne sont pas d’accord sur la formule à mettre en place soit en poules traditionnelle soit des 
journées sous forment de tournoi à 4 ou 6 
L’ACB a des éléments pour participer en tournoi jeunes à condition de s’associer à un autre club 
dans le même cas....  
 



 

 
 
 

6. Natation Artistique 

Pas d’infos sur le programme 2019 
Challenge Régional le 8 mai à BOURGES : Compléter la demande de piscine de l’ACB et voir avec le 
CNMG, les besoins en matériel (praticables, sono, informatique internet, etc…) 
 

7. Formations 

Recyclage Départemental Officiels C et B le 14 octobre (Bourges CDOS) 
Recyclage Régional Officiels A le 6 octobre (Olivet siège de la Ligue) 
Recyclage PSE1 (06 et 13 octobre) pour le moment 6 inscrits tarif 55€ 
BNSSA  
PSE1 formation initiale du 22 au 26 octobre  
Il faut avoir 17ans le jour de l’examen 
On a bien l’agrément FNMNS mais il faut aussi un agréement Préfecture pour organiser les BNSSA 
ou BNSSA+SECOURISME. Le dossier est déposé mais la réponse ne sera pas avant 2 mois dans le 
meilleur des cas donc trop tardive pour cette saison. Le secourisme se fera donc sous l’égide des 
pompiers et le BNSSA avec la FNMNS Nationale 
 

8. J’apprends à nager 2018 (PJAN) 

160 participants dont 136 passages de test et 84 réussites... 
Cette année, cette activité a été développée sur 7 « structures » différentes soit une de plus que la 
saison passée : AC Bourges, CNM St Germain, Sancoins, Chateaumeillant, Baugy, MJC Asnières... et 
St Amand Montrond ! 
Les bilans quantitatifs et qualitatifs ont été envoyé à la FFN et la DDCSPP 
Pas mal de problèmes rencontrés pour le suivi des inscriptions, de saisie des licences après la fin 
de session, voir des nageurs déjà licenciés en club ou titulaire du Sauv’Nage.... 
Des tableaux seront distribués et à respecter pour les inscriptions 2018-2019 (à mettre au point 
par Serge et Nathalie P). 

 

9. Point Financier 

Au 3 septembre 2018 : 

- Compte courant : 3.289,58 € 

- Livret "A" : 42.767,54 € 

soit un total de 46.057,12 € 

 

Nous avons touché le CNDS 2018 (soit 11.600 €) sans vraiment connaitre le détails des actions 

financées... (Serge doit voir la répartition exacte de cette aide) 

Les clubs ayant organisé des séances "J'apprends A Nager" soit l'ACB et le CNMG recevront 

respectivement 812,50 € et 1.710,60 € au titre des licences créées pour les sessions « hors club ». 

Le nombre d'aide à la licence est encore en diminution par rapport aux autres années, seulement 

154. Le dernier versement du Conseil Départemental a eu lieu au mois d'août. 



 

 

 

10. Questions Diverses 

Stage Jeunes du 08 au 12 avril 2019 : Serge a reçu un devis de la société TOUREA pour VICHY et 
reste en attente d’autres réponses et compléments pour les activités annexes. Christophe, Alexis 
et Clément estiment que le coût proposé (ramené au nombre de participant) est très correct !!! 
 
Aide à la Licence 2018-2019 : convention resignée avec le Conseil Département du Cher... L’im-
primé est en téléchargement sur le site du Comité. Attention à vos tarifs de licence à bien ajuster 
aux activités des adhérents, la licence compétiteurs adultes étant à 50€ (35 en 2018) alors que la 
licence natation pour tous +16ans est à 10€ seulement. 
 
Avancement du projet de création de 2 nouveaux clubs (ST AMAND et SANCOINS) : Pour le mo-
ment, manque de personnel d’encadrement même si les besoins en journée à Sancoins et le soir à 
St-Amand pourrait faciliter les choses. Une personne de ST AMAND est prête à prendre les rênes 
du futur club... 
 
Préparation de l’Assemblée Générale du Comité du Cher :  

- Compte-rendu des différentes commissions à envoyer à Patrick GIMONET 
- Réservation de la salle (fait par Serge) au CDOS car l’amphi des archives n’était pas dispo-

nible. A partir de 15h30 AG extraordinaire (modification statut ) 16h30 AG (les contrôleur 
aux comptes sont convoqués à 14h30) 

- Préparation du pot de l’amitié par l’ACB (prise en charge financière par le comité) 
- Validations des récompenses à l’AG 
- Correction des récompensés meilleures cotations, vérif Maitres et Officiels, suppression en 

natation artistique des niveaux découvertes avenirs et juniors considérant qu’il s’agit du 1er 
niveau après le Pass’compétition 

- Ajout des récompenses exceptionnelles Hugo GRANDJEAN pour son titre de Champion de 
France Juniors en 200 pap et Lauriane BONNAMANT pour sa réussite de la traversée de la 
Manche... en maillot de bain, en 11h12 pour 40km parcourus dans une eau à 16°5 !!! 

 
Utilisation des minibus du Comité : modification des conditions de réservation à envisager notam-
ment pour les associations extérieures qui abusent du fait que l’indemnité ne tient pas compte du 
nombre de kilomètres parcourus (certain faisant plusieurs aller-retour plutôt que des nuits d’hô-
tel !!!! ). 
 
Réveillon de Nouvel An (Salle du Moutet à Bourges) : actuellement 20 inscrits ! Faite part de votre 
intérêt ou non à Serge. Il restera à définir le type de repas (avec ou sans traiteur) et la sonorisation 
(DJ ou orchestre) ... tout ceci n’ayant pas le même coût !!! 
 
 
 
Fin de réunion (0h30) ... après une petite pause casse-croûte attendue et méritée par tous les parti-
cipants !  
 
MERCI A CECILE DUCHATEAU POUR SA PARTICIPATION A CETTE REUNION ET SES ECLAIRCISSEMENTS ET/OU AVIS SUR 
CERTAINS POINTS SPORTIFS.... 


