
 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU REUNION COMITE DU 08 octobre 2018 
 
 

1. Présences : 

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

2. Approbation des comptes rendus comité : 

Approbation par le bureau directeur du compte rendu de la réunion du 03/09/2018. 
 

3. Composition du bureau directeur  

• Président : Serge COHEN 

• Président d'honneur : Jacques TISSOT 

• Vice-présidents : Patrick GIMONET – Christophe CLEUZIOU   

• Trésorier : Thierry BONNAMANT 

• Trésorier adjoint : Danièle GIMONET 

• Secrétaire : Patrick GIMONET 

• Secrétaire adjointe : Nathalie PARAYRE 

 

4. Composition des différentes commissions 

• Commission Sportive et Records : Myriam LAFABREGUE et Julie CHANUSSOT (CNF), Aurélien 
LESERRE et Yves PACTON (ESAN) ; Alexis BOURDUCHE et Jannick DUQUENET (CNMG) ; 
Christophe CLEUZIOU (président de la commission) et Clément CHARPIOT (ACB) ; Patrick 
GIMONET et Thierry BONNAMANT (ALPF) 

• Commission Eau Libre : Serge COHEN, Patrick GIMONET, Christophe CLEUZIOU et Jacques 
TISSOT 

• Commission Natation Artistique: Jannick DUQUENET et Amandine HOUEIX 

• Commission Sport Adapté: Jannick DUQUENET 

• Commission Officiels: Thierry BONNAMANT et Serge COHEN 

• Commission Récompenses: Myriam LAFABREGUE, Pascal GOBLET 

• Commission Formation: Serge COHEN, Christophe CLEUZIOU, Nathalie PARAYRE 

 



 

• Commission Organisation (stages): Clément CHARPIOT et Alexis BOURDUCHE. NB : pour 
l'organisation des compétitions, il a été proposé que chaque club organisateur de la 
compétition à venir s'occupe de sa logistique (sono comité, boissons pour officiels...). Lors de 
chaque réunion comité, un rappel des compétitions à venir et de son organisation sera fait. 
Un protocole d’organisation de compétitions départementales a été validé 

• Commission Ressources Humaines: Nathalie COHEN 

• Commission Presse: Patrick GIMONET 

• Commission Water-Polo: Christophe CLEUZIOU 

 
5. Natation Course 

- Réservation des piscines : Les demandes sont positives à l’exception d’Aubigny ce qui a 
nécessité le déplacement de la compétition à St-Florent. 

- Fiches Programmes : Rectifier et uniformiser dates journées ENF2 du 19 janvier à ST-
GERMAIN et Avenirs3 -Sprint3 le 18 mai puis Trophée jeunes le 19 mai à ST-FLORENT 

- Journée d’Automne : organisation ACB. 5 Officiel A d’inscrit, date limite d’engagement 
le jeudi 18 à minuit 

- Stage Jeunes :  examen des propositions TOUREA et STADIUM pour le stage jeunes à 
Vichy du 8 au 12 avril 2019.  
TOUREA : 210 €/p y compris 2 séances de musculation mais 2ème activité à prévoir 15 
€/p - Acompte 500 € 
STADIUM : 235 €/p y compris 2 séances de musculation+ course orientation - Acompte 
40% du total 
Créneau piscine et hébergement identique à 10 mn à pied. 
TOUREA est choisi pour ce stage pour 10 F – 10 G + 3 éducateurs soit 4830€. 

- Part Club/Parents 35€ par jour par nageurs, le reste étant pris en charge par le comité, 
ainsi que le transport et les éducateurs. Une pré liste sera éditée après les départe-
mentaux d’hiver 

 
6. Eau libre 

- Réunion pour l’occupation du Plan d’eau à Bourges le 27 novembre 
- Prévision des étapes de la Coupe du Centre dans le Cher les week-ends du 1-2 /06 puis 

15-16 /09 
 

7. Water-Polo 

- Désignation des officiels : Les Officiels du championnat régional devraient être désigné 
par la commission officiel de la ligue du centre comme pour la natation course 

- Championnat Jeunes : L’ACB à engager une équipe jeunes forte de 15-16 nageurs. 
Rencontre sous forme de Tournoi. L’ACB recevra le 12 mai au Centre Nautique 
 

 
8. Natation Artistique 

- Pas de CR 

9. Formations 



 

- Recyclage Départemental Officiels C et B le 14 octobre (Bourges CDOS) 
peu d’inscrit  

- Recyclage Régional Officiels A le 6 octobre (Olivet siège de la Ligue) 23 participants 
dont 6 du Cher. Les désignations des Jury de tête des compétitions régionales ont été 
faite et diffusée lors de cette réunion. 

- BNSSA 2019  12 inscrits. 
- Journée FNMNS le 24 octobre avec le président et la secrétaire du Centre de Forma-

tion FNMNS National 
- Recyclage PSE1 des 6 et 13/10 : 21 personnes recyclées. 

10. Assemblée Générale de la Ligue du Centre-Val de Loire 

AG du centre au CRJS à CHARTRES  
Déplacement en commun avec minibus du Comité, départ 12h de l’autoroute à 
Bourges 

11. Point Financier 

- Au 8 Octobre 2018 : 
- Compte courant : 912,49 € 
- Livret "A" : 37 267,54 € 
soit un total de 38 180,03 €  

- Principales dépenses depuis le 3/9 : 
minibus vidange + CT = 390 € ; DSP formation PSE1 = 2.860 € ; Coupe de l’Ouest (enga-
gements + équipement) = 640 € ; AG récompenses + cocktail = 930 € ; Mise à dispo sa-
lariés club pour JPAN = 1.250 € ; Etape Eau Libre = 250€ 
 

- Le CNDS reste à distribuer 9.600 € pour le JPAN et 2.000 € pour les ENF 
 

12. Questions Diverses 

- Annulation du Projet de Réveillon du Nouvel An (Salle du Moutet à Bourges) : seule-
ment 30 inscrits  

- Aide aux sections sportives : rappel du CR du 6-11-2017 
«Bilan des sections sportives : Demande de Christian BIRAT pour l'augmentation de 
l'aide aux sections sportives. Christophe souhaiterait que le comité définisse mieux sa 
position auprès des sections sportives et évoque l'idée d'aider les clubs différemment 
(aides à l'organisation de stages, aides aux déplacements en compétition...). L'aide aux 
sections sera donc de 300 € cette année mais ne sera pas reconduite de cette manière 
à partir de la saison 2017-2018 » 

 
 
 
Fin de réunion (22h30) 


