
 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU REUNION COMITE DU 05 juillet 2019 
 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 

Secrétaire de séance : Patrick GIMONET 

2. Présences 

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

3. Approbation des comptes rendus 

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

06/05/2019. 

4. Compétitions 

- Compétitions passées  
 

- Journée ENF à ST DOULCHARD  
très peu de Pass’sport pour une quinzaine de Pass’compétion. Très bien accueillis par le 
nouveau Maitre-Nageur. 

- 3ème Journée Avenirs et 3ème Etape Sprint à ST FLORENT 
organisation ALPF avec l’aide du CNF. Pas énormément de nageurs mais compétition 
dense. 

- Trophée Jeunes Etape 3 à ST FLORENT organisation ALPF 
R.A.S 

- Championnat de France Eau Libre à BRIVE 
Participation de 6 nageurs de l’ACB dont Caroline JOUISSE médaille d’argent du 25kms 
et de bronze sur le 10kms. Jacques TISSOT était en officiel en immersion du 23 au 26 mai 

- 2ème Meeting du Centre à OLIVET 
Beaucoup de monde. Grosses délégations de l’ACB (24 nageurs avec 75 médailles) et du 
CNMG (10 nageurs avec 24 médailles). Participation de 3 nageurs pour l’ESAN avec 6 po-
diums. 

- Championnats Départementaux Eté à BELLEVILLE TC, Maitres et Handisports 
Peu de participation du fait de la concurrence avec le meeting 45 qui était prévu sur la 
même date et des clubs qui ne jouent pas le jeu pour cette première compétition du 
CNB. Beau cadre et bonne organisation du CNB !!! 

- 1ère Etape de la Coupe du Centre d’eau libre sur le Val d’Auron 
Peu de participants malgré une première pour les clubs du CNF et du CNMG. Faucardage 
mal assuré par la Ville de BOURGES... comme d’habitude et nous ne pouvons que le re-
gretter. 



 

 
 

 
- Coupe de l’Ouest des Départements 

Participation annulée par manque d’hébergement à Cherbourg et les alentours du fait 
des célébrations des 75 ans du débarquement. La sélection a été engagée sur le meeting 
de BOURGES et emmenée sur l’Open de France à CHARTRES 

- 3ème étape Coupe du Monde d’eau libre à SETUBAL(Portugal)  
Caroline Jouisse de l’ACB se classe 6ème du 10km à 8 secondes de la brésilienne Ana 
CUNHA qui remporte l’épreuve 

- Meeting National de BOURGES 
Grande réussite avec 56 structures dont 2 sélections départementales, 472 nageurs 
pour 2.262 engagements et la présence d’Alain BERNARD. 

- Open de France à CHARTRES 
2 nageurs de l’ACB. Compétition très triste avec séries et finales vides voir, parfois, un 
seul nageur…et pas grand monde dans le public de cette compétition internationale or-
ganisée en semaine !!! 

- Championnats de France des Maitres à CHALONS 
Participation de l’ACB 

- Finale Avenirs à BLOIS 
ACB : 8 nageurs - CNF 5 et CNMG : 1 nageur 
Petite compétition... petit niveau et problème d’un nageur requalifié sans concertation 
entre les membres de l’ETR et de la commission sportive régionale (à priori...) !!! 

- Championnats Régionaux d’été à TOURS 
Gros problème de chaleur autour du bassin et dans l’eau… mais organisation impeccable 
avec une implication grandissantes des adhérents des ENT ! 
 

- Compétitions à venir :  
 

- Championnat de France Jeunes à TARBES 
3 nageurs de l’ACB qualifiés et 1 du CNMG. Stage de préparation et déplacement en 
commun de prévu 

- Trophée Jeunes Interrégion Ouest à NANTES 
Uniquement 4 nageurs du CNMG 

- Championnat de France Espoirs à CAEN 
Seulement 1 nageur de l’ACB qualifié (Hugo MULLER). Thierry et Serge seront officiels en 
immersion FFN... 

- Championnat de France Relève à BETHUNE 
Participation de 8 nageurs de l’ACB l  

 
5. Stages de Préparation aux différents Championnats de France 

2 stages de préparation aux Championnats de France de juillet sont organisés par l’ACB et le 
CNMG : 

- A MONTAUBAN, avant les France Jeunes de TARBES : 5 nageurs (1 CNMG +4 ACB) et 2 en-
cadrants sur 3 jours coût total 905,60 € dont d’hébergement, pour les lignes d’eau, le 
transport étant affecté à la compétition puisque le stage a été organisé sur le trajet afin 
de couper un long déplacement. 

- A VICHY, avant les France Espoirs de CAEN et Relève de BETHUNE : 10 nageurs ACB et 1 
encadrant sur 6 jours coût total 3.386 € dont 2.140 € d’hébergement au CREPS, 946 € 
pour les lignes d’eau et 300 € de transports et activités annexes. 



 

 
 
 

- Après examen des budgets prévisionnels des stages complétés par les différents devis, le 
comité décide à l’unanimité des membres présents de participer à hauteur de 30 % des 
montants soit une aide de 1.287,48€ qui seront, bien évidemment, à justifier sur présen-
tation des différentes factures réglées avant déblocage des fonds par le trésorier du co-
mité. 

 
6. Calendrier 2020 

- Attention le programme Avenirs change et intervient sur le Pass’compétition 
- Création d’une journée Avenir le 30 mai. Les coachs responsables de l’ENF doivent faire des 

propositions à la commission sportive. 
- Attention le calendrier n’est pas encore figé et susceptible d’évoluer. 
- Affectation des lieux de compétitions (sous réserve de modifications éventuelles...) : 

Journée d’Automne ACB ENF1 ESAN 
Interclubs départementaux ACB ENF2 CNF 
Départementaux hiver CNF ENF3 le dimanche après-midi CNMG 
Avenirs, Jeunes et Sprint 1 CNMG Avenirs  CNF 
Avenirs, Jeunes et Sprint 2 ESAN   
Avenirs, Jeunes et Sprint 3 ACB   
Départementaux été ESAN   

 
7. Point Financier 

Compte courant :  2289,30 € 
Livret A : 24541,64 € 

Soit : 26830,94 €  
 

- Bilan de l’Eau Libre : 1.556,67 € de dépenses pour 325,00 € d’engagements reversés par 
la FFN 

- Bilan du Meeting de Bourges : 1.579,14 € (tee-shirt officiel et restauration jury de tête, 
délégué de Ligue, Chrono et informatique)  

- Les factures des engagements et des amendes liées aux compétitions départementales 
de la saison ont été expédiées aux clubs. 

- Les indemnités pour organisation de compétitions et gestion informatique ont égale-
ment été réglées aux clubs concernés. 

- Sélection Jeunes :  
 Journée open Chartres environ 700€ (manque encore des infos) 
 Participation meeting ACB, engagements 805€ et repas 480€ 

- Aide à la licence toujours pas versée par le Conseil départemental. 
 

8. Questions Diverses 

-  L’Assemblée Générale du Comité du Cher sera organisée par le C.N ST FLORENT... à MEHUN 
du fait de l’avancement au 21 septembre, le président du Comité FFN Cher devant impérati-
vement participer à l’AG de la FNMS le 28 septembre étant également président du Centre de 
Formation Départemental ! 

- Les responsables des différentes sections et/ou commissions doivent prévoir la rédaction de 
leur compte-rendu ou rapports pour le 15 septembre au plus tard et le plus tôt possible 
(15/07) pour les récompenses 

  



 

 
 
 

- L’AG du CNMG est prévue le 6/09 
- L’AG de l’ACB est prévue le 18/10 
- Meeting Open EDF 2020 prévu les 16 et 17 juin 
- Meeting ACB 2020 prévu du 12 au 14 juin 2020 
- Problème de la musique lors des compétitions vis-à-vis de la SACEM : Envisager un forfait an-

nuel pour l’ensemble des compétitions ou manifestations. Un des membres du comité sera 
chargé (désignation au cours de la première réunion de septembre) des différentes démarches 
à faire pour éviter tout problème.... 

- Le JPAN est lancé sur plusieurs sites... mais, malheureusement, abandonné sur d’autres sites ! 
A souligner, la toute première session pour le CNF... 

- Pour lutter contre l’absentéisme dans les modules du JPAN, certains clubs sont contraints de 
demander une caution afin de responsabiliser les parents qui inscrivent leurs enfants gratui-
tement et les amènent finalement pas. Certains modules prévus pour 12 jeunes se retrouvent 
avec 4 participants…  
 
 
Prochaine réunion le 2 septembre 2019 à 20h30 
 
 
Fin de réunion (20h30) suivi du repas de fin de saison. 
 
 

 


