
 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU REUNION COMITE DU 06 janvier 2020 
 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 

Secrétaire de séance : Patrick GIMONET 

2. Présences 

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

3. Approbation des comptes rendus 

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

02/12/2019. 

4. Natation Courses 

- Compétitions Passées :  
o Championnats Régionaux Hiver à Saran, Compétition très longue. Trop de monde 

pour un bassin 6 lignes d’eau 
o Championnats de France Elite 25m à Angers. 4 filles de l’ACB, bon Championnat, 4 

finales B, 10 records régionaux et 14 records du Cher.  
o Meeting de l’Ouest à Tours. 21 Nageurs de l’ACB et 8 du CNMG. Une pluie de re-

cords (25) et 22 podiums pour l’ACB et 2 records du 1500m fille pour le CNMG. 
o Meeting du bout de l’An à St-LO. Record du 50m NL 11ans pour Sarah SANGARIA de 

l’ACB 
 

- Prochaines Compétitions:  
o 2ème Journée E.N.F (St Florent) prévoir le But de water-polo et envoyer les engage-

ments des pass’sports de l’eau rapidement. 
o Championnats Régionaux Hiver des Maîtres (Blois)  ACB, CNMG, CNF et ALPF partici-

peront 
o Challenge Avenirs Plot 1 et Coupe Sprint Plot 1 (St Germain) – Trophée Jeunes Plot 1 

(St Germain). 1er plot pour le pass’compétition nouvelle formule. Engagement en 
ligne sur l’extranat et résultats par tableau avec les épreuves réussie sans les temps 
même si les épreuves seront chronométrées comme une compétition standard. 

o 5kms Indoor (Sarcelles)  ACB 4 ou 5 nageurs 
o 2ème Meeting du Circuit Régional (Tours) 

 
- Stage jeunes du 20 au 24 avril 2020 :  

o Changement de lieu du stage car plus de piscine à Laval 
o Creps d’Angers devis à 5200 € en attente de complément pour activités annexes 



 

o Nouvelle demande auprès de TOUREA et SPARTNER qui proposent Châtelaillon 
6800€ et Chalons 5900€ o  

o Validation de la liste des stagiaires proposée par Clément et Alexis qui sera trans-
mise aux clubs et courrier individuels aux parents.  
 

- Coupe de l’Ouest 2020 :  
o Présentation de différentes offres d’hébergement par Ludivine. 

Choix réservation à 10 mn de Chinon à la Roche-Clermault pour 1210 €, repas du soir 
et petit déjeuner compris pour  2 x 9 nageurs + 2 encadrants (H/F) + 1 officiel soit 21 
personnes. 
 

5. Eau Libre 

- Coupe du Centre 
- Une seule étape dans le Cher en 2020, les 5 et 6 septembre à ST AMAND , sur la base de 

Virlay. Epreuves ludiques et grand public le 5 et Championnat régional le 6. Demande de 

participation des coachs des clubs.  

 
6. Water-Polo 

- Equipe seniors de l’ACB est 6ème après sa 2eme victoire remportée 16-3 face à BONNEVAL. 
- L’equipe jeunes a bien commencé à Chartres le 16/12 en remportant tous ses matchs contre 

Blois, Orléans et entente Chartres-Tours. Prochain tournoi le 19 janvier à SARAN. 
 

7. Natation Artistique 

- 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 sont en formation Officiel A. 
- BNSSA : depuis le 1er janvier la DCSPP n’organise plus l’examen du BNSSA. C’est nous le 

Comité en tant que Centre de Formation FNMNS qui devront nous charger de l’organisation, 
définir la date et composer un jury. 
 
 

9. Point Financier 

Compte courant :   1585,33 € 
Livret « A » : 45210,26 € 
   ------------- 
Total :  46795,59 € 

 
Principales dépenses depuis le 3 décembre : 
Cotisation annuelle MACIF :     157,95 € 
USD Pompiers recyclage PSE1 2ème stage :  715,00 € 
Trampoline Pin’s :     720,00 € 
MACIF cotisation mensuelle :     107,77 € 
Cher emploi animation David Floquet décembre :  210,15 € 
Loyer trimestriel du local :    105,00 € 
 



 

 
 
Principales recettes depuis le 3 décembre : 
Participations entretien des minibus :   200,00 € 
Recyclage PSE 1 :      880,00 € 
PSE1 du BNSSA :     600,00 € 
Intérêts 2019 :      245,15 € 
 
Recyclage PSE 1 
Suite à vérification des listes d’émargements, Théo Carpentier n’aurait pas effectué le recy-
clage mais par contre Carole Delsard et Sylvie Germaneau auraient elles participées mais 
nous ne les connaissons pas. L’UDSP devra nous rembourser les 110,00 € de leurs inscrip-
tions. 
BNSSA 
Tous les stagiaires ont réglé leur PSE1 ou vont le faire d’ici peut. 
Répartition de la subvention CNDS 
A la vue du tableau de répartition « j’apprends à nager » 2019 joint en annexe les clubs sont 
invités à envoyer la facture correspondante au trésorier. (aide par module et rembourse-
ment licences) 

 
10. Questions Diverses 

- Mail de rappel de la Ligue pour le séminaire Ligue /Départements/Club du 12 janvier. 
Possibilité de covoiturage avec un minibus pour les clubs ayant décidé de participer.  

- Contrôle de la DDCSPP quand à la destination des fonds du CNDS 2019 concernant le 
j’Apprends à Nager . 

- Renouvellement envisagé du plus vieux minibus (11 ans et 204000km) par un véhicule 
similaire occasion de moins d’un an racheté à l’ACB, si possibilité de subvention régionale. 

 
Prochaine réunion le 3 février 2020 à 20h30 

 
Fin de réunion (22h00). 
 
Cloture par la traditionnelle « Galette des Rois » 
 
 
 



Aide de 500 € par module (clubs FFN)

CLUB Nb Séances Aide fév. avr. juil. août sept oct nov. déc

ACB 4 2 000,00 €          1 2 1

CNF 2 1 000,00 €          1 1

CNMG 8 4 000,00 €          1 2 2 2 1

TOTAL = 7 000,00 €          

Aide par module suivant convention spécifique (hors clubs FFN)

CLUB Nb Séances Aide fév. avr. juil. août sept oct nov. déc

VIERZON 1 290,00 €             1

BAUGY 0 -  €                    

TOTAL = 290,00 €             

Achat de Matériel (suivant convention spécifique) 

CLUB Achat Montant fév. avr. juil. août sept oct nov. déc

VIERZON Frites + Planches 200,68 €             1

BAUGY Ligne d'Eau 236,70 €             1

TOTAL = 437,38 €             

Participation financière (suivant convention spécifique) 

CLUB Facture Montant Club Licences Montant

Intervenant 450,00 €             45,00 €/heure ACB 43 645 €          

Entrées Piscine 138,00 €             1,70 €/enfant ANV 11 165 €          

TOTAL = 588,00 €             CNF 30 450 €          

CNMG 75 1 125 €       

TOTAL DES AIDES = 8 315,38 €          2 385 €     (159 licences à 15 €)

Subvention versée par le CNDS = 9 000,00 €          (rappel : l'aide demandée était de 9.400 €) Participation FFN = 1 755 €       (135 licences à 13 €)

Différence =  684,62 €             Solde Licences = 630 €-      

REPARTITION DE LA SUBVENTION CNDS "J'APPRENDS A NAGER" 2019

Pour information…

ST AMAND
(1 module - 8 enfants)

Montant Total = 

Résultat de l'opération J.A.N 2019 "C.N.D.S"

54,62


