
 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU REUNION COMITE DU 08 octobre 2019 
 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 

Secrétaire de séance : Patrick GIMONET 

2. Présences 

Présents :; Alexis BOURDUCHE ; Clément CHARPIOT ; Christophe CLEUZIOU ; Serge COHEN ; 
Jannick DUQUENET ; Danièle GIMONET ; Patrick GIMONET ; Pascal GOBLET ; Myriam 
LAFABREGUE ;  
Excusées : Ludivine BAILLY; Thierry BONNAMANT; Nathalie COHEN; Nathalie CORN; Nathalie 
PARAYRE 
Absentes : Hélène PICARD; Catherine LOTIN 
 
NOTA: Hélène PICARD n’étant pas licenciée FFN, elle ne peut plus faire partie des Membres du Comité Directeur 
 

3. Approbation des comptes rendus 

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

09/09/2019. 

4. Natation Courses 

- Fiches Programmes  
- Validation des fiches détaillées pour les compétitions départementales  

La Commission sportive prévue le samedi 28 septembre a été annulée faute de 
participant et remplacée par un point téléphonique d’une heure entre Christophe et 
Patrick, en tenant des avis exprimés par 2 coachs  

- Les fiches ainsi complétées notamment pour ce qui concerne la Coupe sprint, les 
challenges Avenirs, les départementaux TC et maitres, ont été diffusée à la relecture des 
membres de la commission pendant 10 jours sans aucun retour… les fiches programmes 
sont donc validées en l’état 
 

- Réservation des piscines :  
- La proposition pour un 4ème Challenge Avenirs les 8 ou 9 février ou 6 ou 7 mars n’ayant 

suscitée aucun avis il est décidé de le placer le dimanche 9 février après-midi à ST-
GERMAIN si la Mairie et le Club en sont d’accord. 

- Demande en cours pour l’organisation à MEHUN de la Finale Avenirs régionale le 21 juin 

 
- Stage jeunes du 20 au 24 avril 2020 :  

- Problème pour trouver de l’encadrement 
- Demande de devis en cours 

  



 

 
 
 

5. Eau Libre 

- Coupe du Centre 
- Dernière étape de la Coupe du Centre et 2ème étape organisée du Cher sur la base de 

voile de VIRLAY à St-Amand en remplacement du Lac d’Auron à sec. 

22 engagés sur l’épreuve du championnat régional 5 km (8 clubs) – victoire d’Anaïs 

Jarraud (ACB) en filles et Corentin Gouezec (ACB) en garçons.  

 26 engagés sur l’épreuve du 1,5 km (5 clubs) – victoire d’Amance Brillaud (AAJB) en filles 

et Théo Bouvier (AON) en garçons.  

18 participants à l’épreuve du pass’compétition (3 clubs).  

- Beaucoup de Boulot pour une participation assez restreinte. Au moins le site a été apprécié 

et plèbicité pour l’année prochaine. 

- La réunion Eau libre de la ligue aura lieu le 12 octobre matin à Chateauroux avant l’AG 

Coupe du Centre. Organisation d’une seule étape dans le Cher en 2020, début le 5 ou 6 

septembre, à ST AMAND afin que l’ACB puisse participer « pleinement ».  

 
6. Water-Polo 

- L’ACB a engager une équipe seniors et une équipe jeunes dans les championnats régionaux 
- 4 à 6 candidats pour une formation d’officiel B (arbitre de table) à faire en interne par 

Aurélien Berneau 
 

7. Natation Artistique 

- Demande de la Ligue pour l’organisation de 2 compétitions régionales à BOURGES en mai 

8. Formations 

- Officiels : formation et recyclage B-C le 26 octobre au CDOS. Inscriptions en ligne. Nécessité 
de former des officiel B pour nos jury de compétitions. 

- Recyclage PSE1 : La session d’octobre est complète avec 12 personnes et 11 personnes en 
novembre. Reste éventuellement une place en novembre 

- BNSSA : 10 inscriptions BNSSA et PSE1 et 1 pour simplement le PSE1. 
 

9. AG de la Ligue du Centre-Val de Loire le 12 octobre 2019 à Chateauroux 

- Il est demandé aux récompensés de s’excuser par écrit auprès du président de la ligue CVL 
avec une raison valable (les personnes absentes sans motif ne recevront pas leur 
récompense)  

- Rappel les clubs doivent être présent ou représenté à au moins une des deux Assemblées 
Générales de la saison. 

 
10. Point Financier 

Compte courant :  2336,03 € 
Livret A : 39041,64 € 

Soit : 41378,27 € 
 



 
 
 
 
Principales dépenses depuis le 9 septembre 

 
Eau libre St. Amand (repas, boissons, transport etc…)   603,36 € 
Eau libre protection civile      360,00 € 
Réparation vieux minibus      336,38 € 
Vidange et révision  80000 km minibus DC-289-MQ    263,51 € 
Récompenses AG        563,80 € 
Apéritif dînatoire AG       529,95 € 
 
 
Location minibus de l’ACB      100,00 € 
 
Principales recettes 

 
FFN ligue indemnités d’organisation de compétitions régionales  670,00 € 
Buvette eau libre             6,10 € 
Engagements eau libre       455,00 € 
Participations entretien minibus       500,00€ 
 
Rappel : la subvention fonctionnement de 7500,00 € est tombée le 21 août 
                et la subvention de l’Agence nationale des sports de 9000,00 € le 1er août 
 
Factures en attentes  
 

- Locations matériels eau libre Indre et Loire 574,90 € - Loire et Cher 208,40 € - Ligue du Centre 
pour le Loiret 358,89 € 

- Labo de Touraine en attente feu vert pour payer 73,40 € 
- Relance a été faite le 15 septembre à l’ACB pour facture du stage de Vichy impayée 875,00 € 

 

- Le trésorier demande  que les clubs lui précisent le nom et l’adresse de leur trésorier  
 

11. Questions Diverses 

-  Incertitude sur les modalités de reconduction du PJAN au niveau de la fédé 
- Comme les membres du comité directeur on pu le constater puisqu’ils en ont été 

destinataires, une réponse a été donnée au Président de l’ANV et à tous ses adhérents, dès le 
retour de l’avis du service juridique de la fédération. 

 
 

Prochaine réunion le 4 novembre 2019 à 20h30 
 
 
Fin de réunion (22h30). 
 
 
 


