
 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU REUNION COMITE DU 02 décembre 2019 
 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 

Secrétaire de séance : Patrick GIMONET 

2. Présences 

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

3. Approbation des comptes rendus 

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

08/10/2019. 

4. Natation Courses 

- Compétitions Passées :  
o Journée d’Automne à Bourges RAS Bonne participation 
o Championnats Interclubs Régionaux à Tours. Bonne compétition ACB 1er en Filles 

comme en garçons et CNMG 5ème 
o  Championnats Interclubs Départementaux à Bourges. CNMG 1er en Filles et ACB en 

garçons. 6 équipe en région l’année prochaine 4 de l’ACB et 2 du CNMG 
o Championnats Départementaux Hiver à Saint Florent : enfin du monde à des dépar-

tementaux, du coup piscine un peu petite. Problème de chaussures dans les ves-
tiaires et chaussures abandonnées, volées ou échangées…  

o 1er Meeting du Centre à Chartres. Aucun club du cher 250 participants 
o E.N.F : 1ère Journée à Aubigny  70 nageurs. 

 
- Prochaines Compétitions:  

o Championnats Régionaux Hiver à Saran 
o Championnats de France Elite 25m à Angers. 4 filles de l’ACB  
o Meeting de l’Ouest à Tours. 20 Nageurs de l’ACB et 4 du CNMG 

 
- Stage jeunes du 20 au 24 avril 2020 :  

o Encadrement féminin Clémentine BEDU, masculin non défini. Problème sur le devis 
accepté à LAVAL car plus de piscine…. Devrait être résolu sur bassin de 25m  

o Une Pré-liste doit être établie avant la fin de l’année et la liste définitive début fé-
vrier pour réponse avant vacances de février (Alexis et Clément) 

 
- Finale Avenirs (21 juin) : Autorisation pour l’organisation par la ville de MEHUN… sous ré-

serve qu’ils trouvent un chef de bassin 
  



 

 
5. Eau Libre 

- Coupe du Centre 
- La réunion Eau libre de la ligue qui a eu lieu le 12 octobre matin à Chateauroux avant l’AG 

Coupe du Centre, avait actée l’organisation d’une seule étape dans le Cher en 2020, le 

12/09, à ST AMAND , alors que notre demande initiale était pour le 5 ou le 6 réservé à 

l’étape de Coupe de France à Véretz. Depuis la fédé ayant déplacé la date de 

l’aquachallenge EDF à Paris, cela à décalé Véretz au 12 et nous récupérons notre date du 

5/09  que le Président souhaiterait doubler avec des épreuves grands public le 6.  

 
6. Water-Polo 

- Equipe seniors ACB 4 match 4 défaites (Tours, Orléans,Saran et Montargis) Au classement 
l’ACB est 7éme 

- L’equipe jeunes commence le 16/12 à Chartres  
 

7. Natation Artistique 

- Accord de la Ville pour l’organisation de 2 compétitions régionales à BOURGES en mai 

- SYNCHRONAT à la Chapelle St-Mesmin. 8 réussites en propulsion technique en synchro 
découverte pour les nageuses du CNMG 

8. Formations 

- Officiels 2 candidats du CNMG en formation Officiel A. 
- Recyclage PSE1 : Au total 25 candidats dont 8 intervenants dans les clubs pris partiellement 

en charge 
- BNSSA : 10 inscriptions BNSSA et PSE1 et 1 pour simplement le PSE1 à souligner l’accès gratuit 

à la piscine pour les cours patiques. 
 

9. Point Financier 

Compte courant :   1683,50 € 
Livret « A » :          44965,11 € 
TOTAL =            46648,61 € 

 
Principales dépenses depuis le 7 octobre 

 
FNMNS Inscription et assurance + mémento PSE1 et livret BNSSA  603,36 € 
EUROMASTER deux pneus minibus      305.30 € 
CDOS frais de gestion 3ème trimestre      181,38 € 
UNISPORTS matériels JPN pour piscine Vierzon     200,68 € 
BALNEO St Amand        582,60 € 
Ordinateur Comité                   2093,97 € 
UDS Pompiers formation PSE 1                  2860,00 € 
UDS Pompiers recyclage PSE 1       660,00 € 
Cotisation annuelle carte Visa         52,00 € 
BEGUIN Sports récompenses saison                 2400,00 € 
LABO Touraine           73,40 € 
CHER EMPLOI David novembre       210,15 €  
 

Principales recettes 



 
 

Remboursement DELL ordinateur      1371,34 € 
FFN ligue Centre aide aux départements     2471,01 € 
Participations entretien minibus        350,00 € 
ACB stage Vichy saison 2018-2019        875,00 € 
FFN ligue location matériels eau libre        358,89 € 
Conseil Départemental subvention manifestation eau libre   1500,00 € 
Conseil Départemental subvention manifestation meeting   1500,00 € 
Stagiaires PSE 1         1800,00 € 
FFN Indre et Loire location matériels eau libre       574,90 € 
Conseil départemental subvention investissement    4423,47 € 
ACB engagements journées d’automne        359,20 € 
 

Factures en attentes : 
 

- Locations matériels eau libre Loire et Cher 208,40 €  
- Suite factures PSE1 du BNSSA, 4 stagiaires n’ont pas encore payé soit 4 x 300,00 € 

 (BENOÎT Alizée et Nathalie, ROBERT Amandine et WITEK Marine) 
- Pour le recyclage PSE 1 les factures ne sont pas encore envoyées c’est pour cela que je vous de-

mande de vérifier le tableau que je joins pour que je puisse les envoyer à qui de droit. 
- Il va falloir faire le bilan des séances apprendre à nager 2019 pour savoir combien nous allons 

distribuer par club. 

 
10. Questions Diverses 

- Coupe de l’Ouest à CHINON les 6 et 7 juin 2020. Pour éviter les déboires de la saison passée à 
Cherbourg faire les réservation hébergement et repas du soir pour  18 nageurs (9F+9G) + 2 
accompagnateurs +1 officiel ( Ludivine BAILLY)  

- But Water-polo gonflable + gonfleur sont disponible au bureau du comité pour les sessions 
ENF 

 
 

Prochaine réunion le 6 janvier 2020 à 20h30 
 
 
Fin de réunion (22h00). Hors Beaujolais Nouveau 
 
 
 


