
 

 

COMPTE RENDU REUNION COMITE DU 1er AVRIL 2019 
 
 
1) Désignation du secrétaire de séance : Nathalie PARAYRE 
 
2) Présences / Absences 

Présent(s) : Jacques TISSOT ; Serge COHEN ; Myriam LAFABREGUE ; Pascal GOBLET ; 
Thierry BONNAMANT ; Catherine LOTIN ; Christophe CLEUZIOU ; Nathalie 
PARAYRE ; Alexis BOURDUCHE ; Yves PACTON 

Excusé(s) : Patrick GIMONET ; Danièle GIMONET ; Clément CHARPIOT ; Nathalie 
CORN ; Nathalie COHEN ; Jannick DUQUENET ; Ludivine BAILLY 

Absent(s) : Hélène PICARD 

Invité(s) : David FERDOILLE 

 
3) Approbation du compte-rendu de la réunion du 4 février 

Approbation à l’unanimité. 
  
4) Natation Course 

Meeting de Chartres : problèmes de start le 1er jour.... Seul l’ACB était présent avec des 
résultats satisfaisants dans l’ensemble. 
 
Interclubs Régionaux Jeunes à Saran : avec des problèmes techniques de starter. ACB, 
CNF et CNMG présents. 
 
Interclubs Régionaux des Maîtres : présence de l’ACB, ANV, ALPF, CNMG. A noter le 
problème des résultats suite à une mauvaise prise en compte de la table de quotation du 
100m Papillon 
 
Championnats de France Hiver des Maîtres à Dunkerque : l’ACB était présent avec 12 
participants. 
 
Championnats Régionaux Printemps : très peu de participants et de bons résultats dans 
l’ensemble. Le règlement sera surement revu du fait du peu de nageur en finale A relève. A 
voir également l’hypothèse d’ajouter 2 épreuves supplémentaires (ce qui risquerait de faire 
baisser le niveau) 
 
Tests ENF à Aubigny : pas de soucis avec un nombre de juges satisfaisant. 
 
2ème Journée Avenirs St Germain du Puy : quelques problèmes de remontée de résultats 
sur le live ainsi que des courses « oubliées » suite à une coquille dans le programme de 
base. Les 100m et 200m 4nages sont à inclure dans la réalisation du parcours pour figurer 
dans le classement (voir pour la finale régionale !) 
 
Coupe Sprint St Germain du Puy : toujours très peu de nageurs présents (33 nageurs, 4 
clubs) 
 
Trophée Jeunes St Germain du Puy : 5 clubs représentés : ACB, ANV, ESAN, CNF, CNMG   

  



 

 

 
5) Compétitions à venir 
 

Championnats de France Interclubs des Maîtres : l’ACB présentera 1 équipe. 
 
Championnats de France Elite : l’ACB sera présent avec 5 nageurs 
 
Interclubs régionaux Avenirs : les prévisions sont de 2 équipes Garçons et 1 équipe fille 
pour l’ACB, 1 équipe Garçons pour le CNMG et 1 équipe Mixte pour le CNF. 
 
Championnats de France N2 : seront présents l’ACB et le CNMG 
 
Championnats Open de l’Ouest (N3 INRO) : ils seront interdits au niveau N2 mais ouverts 
aux nageurs extérieurs de niveau N2. Le niveau N1 n’aura accès qu’aux séries mais pas 
aux finales. 

 
 
6) a) Stage Jeunes VICHY 
 

 Toutes les informations ont été transmises aux familles pour l’organisation. 
 Reste à trouver une activité annexe (course d’orientation ?). 
 Cher emploi établira le bulletin de paye pour les intervenants Alexis et Julie. 
 Les factures seront envoyées aux clubs à l’issue du stage (175,00 € par stagiaire) 
 

b) Coupe de l’Ouest des Départements 
 
 Pour la compétition du 8 et 9 juin se pose le problème du logement à cause des 

cérémonies du 75ème anniversaire du débarquement. L’éloignement semble la seule 
possibilité (Thierry BONNAMANT se charge de trouver la solution) 

 Clément est chargé de récupérer les mesures des jeunes et des 4 accompagnateurs 
pour l’achat des équipements de la sélection. 

 
 
7) Eau Libre 
 

 A Bourges, le 1er juin, 3 km (championnat régional), Pass’compétition ainsi qu’un relai 
4 x 500m. Serge voit avec Mehun pour la sécurité en canoë. 

 Il a été demandé de nommer les étapes : celle du 1er juin sera « Trophée Jacques 
Cœur » et celle du 16 septembre « Trophée Avaricum ». 

 Plutôt de que distribuer des médailles, le comité tente de mettre en place des 
récompenses sous forme de cadeaux (t-shirt, produits artisanaux...) 

 
 
8) Water-Polo 
 

 Championnats Régional Jeunes : l’ACB est 1er avec 31 points devant Orléans  avec 29 
points et Chartres avec 19 points 

 Championnat Régional : l’ACB termine 4ème de la Poule B et a remporté son premier 
match de la 2ème phase contre Vernouillet 

 
  



 

 

 
9) Natation Artistique 
 

 1 nageuse au Championnat régional Jeunes (3ème sur 4), qualifiée aux N3  
 Challenge 8 mai : Aurelia Blain a prévu une rencontre avec le chef de bassin pour 

l'organisation de la piscine (vestiaire, matériel) 
 Saison 2019 - 2020 : quelques changements à prévoir dans les règlements fédéraux ; 

peut-être un souhait d'organiser des Championnats régionaux (avenirs/Séniors) à 
Bourges les 16 et 17 mai : à revoir pendant la commission sportive en fonction des 
autres compétitions 

 
 
10) Formation(s) 
 

Les règlements des formations PSE1 et BNSSA devront se faire avant le 13 mai date de 
l’examen. Sont concernés : Alicia CORN, Morgan MONTIGNY, Margot MARECHAL, 
Matthieu LEON, Théo CARPENTIER, Alice RATEAU. 

 
 
11) Finances 
 

 Compte courant : 1.541,76 € 
 Livret « A » :   29.541,64 € 
 Prévision de l’achat d’un but water-polo homologué FFN pour les tests ENF (environ 

1.000,00 € 
 Prévision achat de deux chronos à bandes pour l’eau libre et des flammes de balisage 

de parcours. (Devis à demander) 
 Prévision de changement de banque Comité pour la saison prochaine : la Société 

Générale n’accordant plus aucune aide, contact a été pris avec le Crédit Mutuel qui 
propose de fournir des aides matérielles pour l’organisation de manifestations 
sportives. 

 
 
12) PJAN 2019 

 
Le dossier de demande CNDS 2019 doit être fait entre le 5 avril et le 2 juin 2019.  
Serge COHEN et Nathalie PARAYRE se chargent de recueillir les éléments des différentes 
structures ayant déjà effectuées des stages ainsi que leur prévision jusqu’à la fin de l’année. 
 
 
13) Questions Diverses 
 

 Pour la réunion des présidents des clubs, 2 clubs sur 7 ont répondu à cet appel. La 
réunion sera programmée une vendredi soir ou samedi. 

 La prochaine réunion de la Commission Sportive aura lieu le 3 juin 2019. 
 Lors de la réunion des présidents départementaux de la ligue CVL, Serge sera présent 

ainsi qu’à l’AG de la FFN. 
 34 nageurs de 10 clubs de la région seront présents lors du regroupement régional 

avec au programme de la natation le matin suivi d’une séance de musculation et pour 
finir, le repas en commun. 

  



 

 

 
 Le choix de refaire des t-shirts pour le Meeting de Bourges a été acté. (à noter que les 

grilles sont durcies et que l’accès est autorisé aux jeunes de la région et aux jeunes de 
la sélection départementale) 

 Suite à la demande de quelques officiels, une session d’officiels B sera programmée 
pour le 27 avril 2019. 

 
 
 
Plus rien n’étant évoqué à l’ordre du jour, la séance se termine à 22h30. 
 
 
 
 
 
 


