
 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU REUNION COMITE DU 09 septembre 2019 
 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 

Secrétaire de séance : Patrick GIMONET 

2. Présences 

Présents : Ludivine BAILLY ; Thierry BONNAMANT ; Alexis BOURDUCHE ; Clément CHARPIOT ; 
Christophe CLEUZIOU ; Serge COHEN ; Jannick DUQUENET ; Danièle GIMONET ; Patrick 
GIMONET ; Pascal GOBLET ; Myriam LAFABREGUE ; Nathalie PARAYRE 
Excusés : 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 

05/07/2019. 

4. Natation Courses 

- Compétitions passées  
 

- Championnat de France Jeunes à TARBES 
3 nageurs de l’ACB qualifiés et 1 du CNMG. Compétition surpeuplée 343 clubs pour 1400 
nageurs. Beaucoup de stress et de pression pour ces jeunes nageurs. Néanmoins 1 finale 
A, 1 finale B, 1 record régional et 5 records du Cher! 

- Trophée Jeunes Interrégion Ouest à NANTES 
Uniquement 4 nageurs du CNMG. Une compétition assez difficile dans l’ensemble, une 
très bonne première réunion où les Germinois réaliseront un 100% sur leurs courses et 
une dernière réunion difficile avec 3 courses à réaliser (100 pap / 100 nl et 400 4N). 
Margot termine 30ème, Valerio 26ème avec une disqualification sur le 400 4N, Grégoire 
11ème et Louna 5ème monte sur le Podium. 

- Championnat de France Espoirs à CAEN 
Seulement 1 nageur de l’ACB qualifié (Hugo MULLER). pour ses premiers Championnats 
de France, Hugo participe à 2 finales (une A et une C) et bat un record du Cher. 
Présence de deux officiels du Cher dans le jury : Serge et Thierry. 

- Championnat de France Relève à BETHUNE 
Participation de 8 nageurs de l’ACB.  
Excellent bilan, avec une médaille pour Hugo sur 400m, 3 finales A et 3 finales B agré-
menté de 3 records départementaux et 1 record régional. 
 

- Réservation des piscines :  
 

Courrier d’accord pour St-Germain et St-Florent, En cours pour Bourges et Aubigny, en principe sans 

problèmes. 

 



 
 

- Stage jeunes en avril : Problème pour trouver de l’encadrement … 
 

 
5. Eau Libre 

Coupe du Centre 
- Etape de Montrichard très bien organisée pour une première ! nombreux bénévoles ; par-

ticipation de l’ACB (7 nageurs), du CNMG (5 nageurs) et ANV (3 nageurs). Equipe tech-
nique et jury : Serge et Jacques 

- Etape de Véretz. Participation de l’ACB (8 nageurs), du CNMG (4 nageurs) et ANV (1 na-
geurs). Equipe technique et jury : Serge et Jacques. 

- A venir, 6ème et dernière étape de la Coupe du Centre à St-Amand sur le lac de Virlay en 
remplacement du Lac d’Auron à sec..  
Mise en place des bouées samedi à 14h30 
Montage le dimanche à 7h30  
Merci aux clubs de mobiliser un maximum de bénévoles 
Prélèvement et Analyse de l’eau effectué. Résultats conformes pour une eau de baignade, 
avec toutefois la présence de cyanobactéries. Douche soignée recommandée à la fin de 
l’épreuve. Vestiaire et douche dans le bâtiment de la base de voile. 

- Coupe du Monde (10km): Caroline JOUISSE (ACB) 3éme du 10 km Lac St-jean au Canada le 
21/07, 4éme au Lac Mégantic au Canada le 03/08, 6éme au lac Ohrid en Macédoine le 28/08 
et 6éme à Nantou en Chine le 07/09. 

 
6. Water-Polo 

- Demande de formation d’un officiel B (arbitre de table) 
 

7. Formations 

- PJAN : Bilan quantitatif envoyé +135 licences. Au niveau de la tenue administrative des ses-
sions plus de rigueur est réclamée aussi bien pour les licences que pour les tests, qui doivent 
être saisis au fur et à mesure, sans attendre plusieurs mois… 

- PJAN : il devrait y avoir 3 ou 4 sessions supplémentaires d’ici fin décembre. Pour rappel le PJAN 
est calé sur la saison pour la FFN et l’année civile pour le CNDS. 

- Officiels : formation et recyclage B-C le 26 octobre au CDOS. Faire de la pub et du recrutement 
au niveau des Clubs car il ne reste que 11 officiels « B » et il en faut au minimum 8 pour un 
jury sur un bassin de 4 lignes.. 

- Recyclage PSE1 : La session d’octobre est complète et il reste 4 places en novembre 
- BNSSA : 6 inscriptions reste 6 places. Les dates de formation sont définies sur le Calendrier du 

Comité. Celle du 20/01 devra être décalée. 
 

8. AG 2019 

- L’AG du comité aura lieu le 21/09 à MEHUN organisée par le CNF 
- A partir de 15h pour les commissaires aux comptes et 16h pour le début des travaux. 
- Remise des récompenses vers 17h00 
- Finalisation de la liste des récompensés lors de L’AG 2019. 
- CR des différentes commissions à transmettre rapidement au Secrétaire. 

 
  



 

 
 

9. Point Financier 

Compte courant :  1707,31 € 
Livret A : 41041,64 € 

Soit : 42748,95 € 
 Principales Dépenses 

- Repas fin de saison 384.70 € 
- CDOS frais de gestion 2éme trimestre 181.38 € 
- Unisports ligne d’eau Baugy 236.70 €. 
- Les indemnités pour organisation de compétitions : 315 €  

gestion informatique 625€. 
- Aides aux Clubs stages préparation France :  

 France Jeunes CNMG 86.26€ et ACB 215.85 € 
 France Relève et Espoirs ACB : 1128,60€ 

- Matériel Informatique : 1371.34 € (pas encore livré). 
 

Principales Rentrées 

- Engagements compétitions départementales : 3955.50 € 
- Participations entretient minibus : 1000.00€ 
- Subvention Agence Nationale des Sports (ex CNDS) : 9000.00 € 
- Subvention fonctionnement CD : 7500.00 € 
- FFN engagement Eau libre Etape 1 : 325.00 € 

 
En attente de règlement 

- Engagements CNB : 235.90 € dont 100 € d’amende manquement d’officiel 
- Participations entretient minibus 600 € 

 
 

10. Questions Diverses 

-  L’examen des fiches programmes et la mise en place du parcours Avenirs et modification du 
Pass’compétition, reporté en commission sportive le 28/09 à 14h au CDOS! 

- Examen des mails et courriers du Président de l’ANV durant l’été. Une réponse lui sera donnée 
dès le retour de l’avis du service juridique de la fédération. 

- Serge participera à l’AG FNMNS le 28 septembre  
 
Prochaine réunion le 7 octobre 2019 à 20h30 
 
 
Fin de réunion (22h30). 
 
 
 


