
 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU REUNION COMITE DU 03 décembre 2018 
 
 

1. Présences 

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

Secrétaire de séance : Patrick GIMONET 
n 

2. Approbation des comptes rendus 

Approbation à l’unanimité des membres présents des comptes rendus des réunion du 

08/10/2018 et du 05/11/2018. 

3. Cooptation 

Cooptation à l’unanimité des membres présents de Ludivine BAILLY, secrétaire de l’ESAN 

comme membre du comité en remplacement de Véronique POLIDORE démissionnaire le mois 

dernier. 

4. Compétition 

- Compétitions passées  
 
- Coupe du monde à ABU DHABI : Caroline Jouisse de l’ACB se classe 22ème du 10km 
- Interclubs régionaux à OLIVET :  ACB 4 équipes,1ère et 7ème en Dames et 2ème et 6ème  en 

Messieurs, CNMG 1 équipe garçons 5ème  (meilleur résultats du Club) et l’ANV 1 équipe 
fille 13ème. 

- Interclubs départementaux à BOURGES : peut d’équipe  
classement CNMG, CNF et ACB en dames et ACB, ANV et ACB2 en Messieurs 

- 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 « c’était bien » (sic C.CLEUZIOU) 
- Départementaux Hiver Timing correct le samedi avec les jeunes. Le dimanche peu de par-

ticipation des maitres.  
- ENF à AUBIGNY 

45 nageurs sur les pass’Sports de l’eau pour 108 tests passés (75 réussites et 33 échecs) 
10 pass’sport validés en entier. Attention encore 2 nageurs présentés sans être licenciés 
et 1 sans Sauv’nage. Manque chronique d’évaluateurs et tableau d’engagement mal rem-
pli, orthographe des noms de famille fantaisiste, absence des N° de licences ( voir tableau 
modèle en annexe) 
Pour le Pass’compétition NC 15 nageurs présentés (11 réussites et 4 échecs). Attention là 
encore un nageur non licencié dont la réussite n’a pas pu être validée. 



 

Compétition Avenirs sur 25m pour les participants Enf (50 nageurs 93 engagements) et 
50m pour les titulaire du pass’compétition ou 2008 et avant et aucun nageurs malgré la 
demande des clubs d’ajouter cette compétition au programme Avenirs de début de sai-
son. 

- Compétitions à venir :  
 
- Régionaux hiver en 25m à CHARTRES les 8 et 9/12  
- Meeting IRNO à RENNES les 21,22,23/12 
 

5. Eau Libre 

- Réunion pour l’occupation du Val d’Auron du 27 novembre et blocage des week-end du 1 et 
2 juin pour une éventuelle étape de Coupe de France (en concurrence avec ANGERS) puis du 
14 et 15 septembre pour le circuit régional. 

- Pour l’étape de Coupe de France d’eau libre,P.GIMONET se déclare opposé à ce qu’on 
prenne en charge une telle organisation vu l’état général du plan d’eau et le peu de per-
sonnes qui s’impliquent habituellement sur les étapes du circuit régional(4 ou 5, exceptionel-
lement 6 ou 7) en comparaison des 50 bénévoles mobilisés pendant 3 jours sur celle de 
MONTARGIS. 
 

6. Water-Polo 

- L’équipe 1 en Championnat Régional a bien mal débutée avec 3 défaites en 3 match. 
- En jeunes l’équipe de l’ACB a fait son 1er tournoi avec Chartres, Blois et Orléans, ne subissant 

qu’une seule défaite 3-5 contre Orléans qui remporte le tournoi. 
- Problème des Pass’compétitions WP pour les 2009-2010 doit être vu par François MARTIN 

pour la Ligue. 
 

7. Natation Artistique 

RAS Pas de correspondant officiel 

 
8. Formations 

- Formation d’officiel B : 2 candidats à la formation et épreuves écrites. 1 reçu  
Nouveaux officiels au Comité : Catégorie « B » Philippe Soubiran (ACB) 
                           Catégorie « C » Stéphanie Hannequin (ESAN), Marie Birat (ANV) 

- BNSSA : 12 candidatures et finalement 3 abandons dès le début. Les 9 restants ont tous bril-
lament eu leur PSE1 
 

9. Point Financier 

Le conseil Départemental a versé les différentes subventions de la saison passée suite à l’envoi le 
mois dernier des différentes factures et pièces justificatives. 

 
Compte courant : 3195,94 € 
Livret « A » : 42267,54 € 
    Soit : 45463,48 €  
 

Principales dépenses : 
   Complément facture sono :   507,50 € 

    Beguin sports récompenses de la saison : 2000,00 € 
                      Assurance mensuelle minibus :    107,87 € 
 



 
 
 

Principales recettes : 
       Participation entretien minibus :   200,00 €   
                              Révision PSE1 CNF,CNMG, Salbris :   398,75 € 
                           Subvention fonctionnement CD 18 : 7500,00 € 

 Subvention investissement CD 18 : 3000,00 € 
               Subvention étape eau libre CD 18 : 1500,00 € 
             Subvention compétitions régionales CD 18 : 1500,00 € 

 

 
10. Questions Diverses 

- Annulation de la Réunion du 7 janvier 2019 
- Pour Info la fédé « réfléchi » à l’organisation de la saison sportive sur l’année civile. 
- C.CLEUZIOU (Vice-Président) a participé à la réunion avec la Maire d’Aubigny sur l’initiative du 

Président du CDOS, accompagné du Président et de la Secrétaire de l’ES Aubigny Natation, 
suite au refus de piscine les 18-19 mai pour la coupe Sprint et les avenirs ainsi que les difficul-
tés croissantes faites au club local.  
La piscine devait être occupée ce week-end là , mais on ne sait pas par qui et cela devrait être 
précisé. Le club a obtenu un créneau supplémentaire et diverses assurances ….. 

- La liste des nageurs pour le stage jeunes d’avril doit être produite rapidement et la déclaration 
reste à faire. 

- Nathalie COHEN signale à l’attention des clubs « employeurs » qu’à partir du 1er janvier 2019 
les cotisations retraites des salariés seront prélevées tous les mois et non plus au trimestre 
comme précédemment. 
 
 
 
Fin de réunion (22h30) 
 
 

  



 

 
 

ANNEXE ENF 
 
 
 
 
Ci-dessous un exemple de tableau d’engagements aux journées ENF complet, clair et correc-
tement rempli. Merci au CNF. 
 
Le numéro de licence est impératif pour la saisie des nageurs dans les modules ENF, le mo-
teur de recherche nominatif de l’ENF sur l’Extranat étant quelques peu défaillant et fonc-
tionnant avec un minimum de 3 lettres…et n’appréciant pas du tout les accents. De plus 
cela nous évitera peut-être les nageurs non licenciés. 
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BOUCAUD Morgane 14/03/2010 2772729 x x x x x

BOUTON Louise 10/10/2011 2911347 x x x x x

COUTURIER LHOPITEAU Lilly 04/08/2010 2743573

DAUGERON Lina 25/05/2009 2911323

GARRIDO Romane 17/05/2010 2743599 x x x x x

JALLET Théa 04/04/2010 2922381 x x x x x

RENARD Margaux 08/07/2010 2478863 x x x x x

VACCA Lalie 29/12/2011 2743673 x x x x x

GE Océane 12/12/2009 2263305 x x x

LALEVEE Claire 31/03/2010 2253287 x x x

SOMAINI Yann 07/05/2010 2022815 x x x

VACCA Ethan 08/02/2010 2457689 x x x

DAGOIS Maëlle 21/08/2008 2061527 x x x
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AnimationDATE SESSION : 1/12/2018


