
 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU REUNION BUREAU DU 05 novembre 2018 
 
 

1. Présences 

Présents : Thierry BONNAMANT ; Christophe CLEUZIOU ; Serge COHEN ; Danièle GIMONET ; 
Patrick GIMONET ; Nathalie PARAYRE 

Secrétaire de séance : Patrick GIMONET 
 

2. Compétitions 

- Compétitions passées :   
Journées d’Automne à BOURGES sans problèmes avec environ 70 nageurs (87 en 2017) 
Jury complet 

- Compétitions à venir  
- Interclubs régionaux à OLIVET :  ACB 4 équipes (2D +2M) CNMG (1M) ANV (1D) 
- Interclubs départementaux à BOURGES : prévisions ACB 7 équipes (3D +4 M) CNMG (D+1M) 

ANV (1M) CNF (1D+1M) engagements avec tout type de licences (+ CM) jusqu’au jeudi 8/11 
à minuit. Jury : Th. BONNAMANT et O. MOULON (Juges-Arbitres) et J. TISSOT (Starter) Ges-
tion informatique ACB. Matériel à récupérer par le CNMG pour les Championnats Départe-
mentaux 

- Etape de Coupe du Monde eau libre à ABU DHABI : Caroline JOUISSE (ACB) sera présente sur 
10km pré-qualificatif pour les Championnats du Monde 2019 

- France Elite 25m à MONTPELLIER : 6 nageurs de l’ACB 
- Départementaux Hiver TC + Jeunes le 24/11 et Maitres le 25/11 à ST GERMAIN : 

engagements jusqu’au jeudi 22/11 à minuit. Jury prévu : P. GIMONET et J. TISSOT le samedi 
et P. GIMONET S. COHEN le dimanche. Th. BONAMMANT et O. MOULON Starter les 2 jours. 

- ENF à AUBIGNY : attention ! engagements compétition Avenirs 25 et 50 m par FFNex. Enga-
gements sur extraNat-Pocket transmis par mail. Tutoriel aux Clubs à faire par P. GIMONET. 
Prévoir quelques officiels pour le chronométrage puisque les temps seront enregistrés. 
 

3. Subventions 

- Pour la saison 2017-2018, il avait été fait les demandes de subvention au Conseil Départe-
mental suivantes :  

- Pour 2 étapes d’Eau Libre : 3.000 € / accordé 1.500€ 
-  Pour 2 compétions régionales : 2.000€ / accordé 1.500€ 
- Dans le cadre du Contrat d’Objectif : 11.500€ pour un budget global de 43.000€ / accordé 

7.500€ en fonctionnement + 3.000€ en investissement 
Pour toutes ces subventions, il nous faut fournir toutes les factures et justificatifs de dé-
penses pour le déblocage des fonds. 
  



 

 
 
 

- Pour la saison 2018-2019, il va être fait les demandes de subvention au Conseil Départemen-
tal suivantes :  

-  Pour 2 Etapes d’Eau Libre : 2.500 € 
-  Pour 1 compétition nationale : 2.000€ 
- Dans le cadre du Contrat d’objectif : 12.000€ pour un budget global de 55.000€ 
- Eventuellement une subvention « Pôle Espoirs » sera faite sur le budget complémentaire du 

CD en février-mars 2019, pour éviter toute confusion ou interférence avec les demandes de 
l’ACB (club support). 
 

4. CNDS 

- Les dotations perçues (9.600€ + 2.000€) au titre du CNDS doivent être redistribuées et justi-
fiées par rapport aux actions déclarées. 

- Les 9.600€ concernent le « J’apprends A Nager », par contre les 2.000 € ne sont pas détaillés 
sur le site du CDOS mais ne concerne que l’action sur l’apprentissage adultes (après de-
mande de détails adressée à la DDCSPP). 

- Le bilan des test ENF fait pour l’AG du Comité semble erroné en ce qui concerne les 
Sauv’Nage notamment. Il sera vérifié et complété lorsque le module ENF sera réouvert sur 
l’extraNat ! 
 

5. Minibus 

Finalement, pas de modifications de la convention de mise à disposition ni de la participation 

journalière aux frais d’entretien et d’assurance. Il est rappelé la priorité de l’usage des minibus pour le 

Comité et les Clubs FFN. Pour les comités ou clubs extérieurs, l’usage doit rester occasionnel et non 

systématique tous les week-ends. Pour éviter les demandes intempestives, le tableau des disponibilités 

sera enlevé de la page d’accueil du site et remplacé par un lien « mailto » vers le gestionnaire des 

minibus P. GIMONET. 

6. Formations 

- Recyclage PSE1 des 6 et 13 novembre : Très bien déroulé. Les attestations ont été distri-
buées aux Clubs. 

- Formation PSE1 dans le cadre du BNSSA :  10 inscrits - 10 reçus. 
- BNSSA 2019 : 12 inscrits mais abandon des 2 personnes qui n’étaient pas nageurs de clubs. 
- Rencontre avec la FNMNS :  le 24 octobre avec le Directeur du Centre de Formation National 

FNMNS (rencontre très intéressante avec quelques explications bien utiles)  
 

7. Questions Diverses 

- Démission de Véronique POLIDORE de l’ESAN qui part en Guyane début 2019 
- Proposition de coopter, lors de la prochaine réunion du Comité,  Ludivine BAILLY de l’ESAN 

en remplacement de Véronique. 
- Réunion à venir le 10/11 à la Mairie d’Aubigny (sur proposition de Raymond OURY (président 

du CDOS) avec la participation de Pascal HUET et de Ludivine BAILLY (ESAN) ainsi que de 
Christophe CLEUZIOU qui représentera le Comité FFN Cher en lieu et place  du Président Dé-
partemental en déplacement en Normandie dans le cadre du  traditionnel échange entre la 
Normandie et le Centre Val de Loire). 
  



 

 
 

-  
- Précisions sur les tarifs de mise à disposition de notre matériel pour les étapes d’Eau Libre 

régionales  
- Arche + « Boudins » du cône d’arrivé + Bouées : 150€ 
- Barnum : 50€ l’unité  
- 4 jeux de bonnets : 50€ 
- Sono + 4 HP : 150€ 

 
 
Fin de réunion (22h30) 


