
 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU REUNION COMITE DU 04 février 2019 
 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 

Secrétaire de séance : Patrick GIMONET 

2. Présences 

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

3. Approbation des comptes rendus 

Approbation à l’unanimité des membres présents du compte rendu de la réunion du 

03/12/2018 . 

4. Compétition 

- Compétitions passées  
 

- Régionaux hiver en 25m à CHARTRES les 8 et 9/12  qui ont été ramené à 2 jours au lieu 
des 2,5 j prévu initialement ce qui a fait une compétition à rallonge de 7h30 à 19h non 
stop et qui plus est ne fait pas économiser une nuit d’hôtel aux clubs qui sont malgré 
tout contraint de venir la veille. 

- Meeting IRNO à RENNES les 21,22,23/12 Niveau relevé et comme prévu engagements 
saturés dès les premières heures d’ouverture. 

- Maitres Régionaux hiver à BOURGES 
Peu de nageurs 163 encore moins que l’an dernier à Blois 
Eviter de mettre des nageurs dans le jury de tête, car continuellement absent 

- ENF à ST-GERMAIN. 
42 nageurs sur les Pass’Sports de l’eau, 21 pass’sport validés en entier.) 
Pour le Pass’compétition NC 8 nageurs présentés (6 réussites et 2 échecs). 

- Journées Avenirs, Sprint et Jeunes à ST-FLORENT 
Très bien organisées par la nouvelle équipe du CNF qui a su mobiliser des bénévoles et 
présenter des officiels C. Timing parfaitement respecté malgré le nombre de récom-
penses distribuées. 

- Meeting National de TOURS 
beaucoup moins de monde que l’an dernier. Environ 300 nageurs. Concurrence de LI-
MOGES et CHAMALLIERE. 
 

- Compétitions à venir :  
 

- Meeting National de CHARTRES les 9 et 10/02 environ 500 nageurs et de nombreux 
clubs parisiens. ACB seul participant du Cher 



 

- Interclubs Jeunes à Saran le 2 mars 
CNF et CNMG 1 équipe de prévue et ACB 3 

- Interclubs régionaux des Maitres à Châteaudun le 3 mars. Participation ACB, ALPF, 
CNMG  

 
5. Stage Jeunes VICHY 

- Stage prévu du 8 au 12 avril pour 10 D et 10 G + 3 encadrants ramené à 8 D et 8 G + 2 enca-
drants ( Julie et Alexis) suite à différents désistements de nageurs. 
 

BAILLY Marie-Lea ESAN 2006     
BARRAUD Morgane CNMG 2006     
BIDON Louna CNMG 2006     
BRUNET Oriane ACB 2006     
FILAINE Gabrielle ACB 2007     
JOLLY Louise CNMG 2006     
LAFABREGUE Rose CNF 2008     
PAYEN Margot CNMG 2006     
COSENZA Valerio CNMG 2005     
GE Nolan CNF 2006     
KUCHARSKI Alexis ACB 2005     
LE MINTIER Aymerik ACB 2005     
LEBRETON Grégoire CNMG 2005     
LEGRAND Camille CNF 2005     
LEGRAND Mahé ACB 2006     
TAUREAU Julian ACB 2005     

 
- Déclaration faite à la DCSPP 
- Reste le solde à régler 1 mois avant la date d’arrivée. 

 

6. Eau Libre 

- Réservation du Val d’Auron les week-end du 1 et 2 juin puis du 14 et 15 septembre pour le 
circuit régional. 

- Réunion de la Commission Eau libre de la Ligue le 5 février à Olivet (J.TISSOT et P.GIMONET). 
- Pour rappel  les tarifs de mise à disposition de notre matériel pour les étapes régionales est 

le suivant 
o  Arche + cône d’arrivée + bouées : 150 € 
o Barnum 3x6 : 50 € chacun 
o 4 jeux de 50 bonnets : 50€ 
o Bateau à moteur électrique : 100€ 
o Sono + 4 HP : 150€ 

 
7. Water-Polo 

- L’équipe 1 en Championnat Régional est 4ème sur 5 de la Poule B. voir les résultats et Classe-
ment : http://centre.ffnatation.fr/rsc/1580/fichiers/dossiers/2697.pdf 

- En Jeunes l’équipe de l’ACB après 3 tournois n’a subit qu’une seule défaite contre Orléans et 
se trouve en tête du Championnat. voir les résultats et Classement : http://centre.ffnata-
tion.fr/rsc/1580/fichiers/dossiers/2699.pdf 
 

8. Natation Artistique 

- Joint en annexe le bilan depuis le début de saison effectués par le CNMG. 

http://centre.ffnatation.fr/rsc/1580/fichiers/dossiers/2697.pdf
http://centre.ffnatation.fr/rsc/1580/fichiers/dossiers/2699.pdf
http://centre.ffnatation.fr/rsc/1580/fichiers/dossiers/2699.pdf


 

- Suite au désistement de TOURS demande pour la piscine de BOURGES les 1et 2 juin pour les 
Championnats de France N3 Avenirs-Senior en remplacement des Régionaux prévu le 8 mai 
 

9. Formations 

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

- Les séances théoriques en salle sont commencées au CDOS avec Clémentine BEDU 
- Examen le 13 mai 2019 

 
10. Point Financier 

 
Compte courant : 3531,20 € 

Livret «A»: 32541,64 € 
  
  

Soit : 36072,84 €  
 

Depuis le 3/12/2018  
  Principales dépenses:  

Assurance minibus (2 mois) 211,74 € 
Cotisations annuel MAIF 155,12 € 

Abonnement FFN 180,00 € 
CDOS Gestion 4éme trimestre 181,38 € 

Loyer Local trimestre 105,00 € 
2eme Acompte Stage de VICHY 949,00 € 

CNDS 2018 apprentissage adulte 1200,00 € 
CNDS 2018 licences JPAN 3168,10 € 

CNDS 2018 clubs JPAN 6000,00 € 
  Principales recettes:  

BNSSA-PSE1  2415,00 € 
Révision PSE1 481,25 € 

FFN aide JPAN  2720,00 € 
Intérêts 2018  274,10 € 

  Factures en attente  
PSE1-BNSSA 2920,00 € 

  

 
11. AG du CDOS 

- Assemblée générale du CDOS le 9 mars 2019 aux archives départementales. Serge absent 
sera représenté par Nathalie Parayre. 

- Pour les récompenses le CDOS recommandait de mettre en avant de « jeunes dirigeants » et 
non les vieux routiers du milieu associatif et sportif. Le Comité propose donc la candidature 
de Myriam LAFABREGUE qui a repris de main de maitre la gestions des récompenses et mé-
dailles sportives du Comité et surtout la gestion puis la Présidence du CNF suite à la démis-
sion de son entraineur historique en avril 2018. 
 

12. Questions Diverses 

- Laurianne BONNAMANT a été récompensée par le CROSS Centre-Val de Loire et désignée 
Personnalité de l’année par les lecteurs et un Jury de la Presse de la Manche à Cherbourg 

 



 

 
 

- L’ACB présente une demande d’aide financière au bénéfice de Caroline JOUISSE pour sa par-
ticipation à l’étape de Coupe du Monde à ABU DHABI, dont le voyage n’est pas pris en 
charge par la fédé. Sur les 1800 euros de factures de billets d’avions présentées, le Comité 
décide de participer à hauteur de 600 €.  

- La Sono toute neuve achetée en novembre est en réparation. L’ampli a été envoyé en SAV 
suite à la détérioration d’une voie consécutivement au branchement à l’envers (malgré les 
détrompeurs) d’un cable de haut-parleur lors du Noel de l’ACB. 

- La fiche programme du trophée jeunes plot 2 comporte 2 fois le 200 NL. Il convient de suppri-
mer celui de l’après-midi. 

- Annulation de la Réunion du 4 mars 2019 donc prochaine réunion le 1er avril 
 
 
 
Fin de réunion (22h30) 
 
 






