
 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU REUNION COMITE DU 02 mars 2020 
 
 

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; Nathalie CORN; Jannick DUQUENET; Danièle GIMONET; 
Patrick GIMONET; Pascal GOBLET; Catherine LOTIN; Nathalie PARAYRE 
Excusés : Nathalie COHEN; Myriam LAFABREGUE; 
Invité : Jacques TISSOT 
 

3. Approbation des comptes rendus 

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

06/01/2020. 

4. Natation Courses 

- Compétitions Passées :  
o 2ème Journée E.N.F (St Florent) : Très peu de monde. 

o Championnats Régionaux Hiver des Maîtres (Blois) : ACB, CNMG, CNF et ALPF ont 
participé. 

o Challenge Avenirs Plot 1 et Coupe Sprint Plot 1 (St Germain) : 1er plot pour le 
Pass’Compétition nouvelle formule ; beaucoup de monde et compétition longue no-
tamment avec les « disqualifications » pour les épreuves avenirs qui doivent être ex-
pliquées. Retrouver les épreuves validées dans le suivi du challenge Avenirs sur le 
serveur fédéral, 
https://ffn.extranat.fr/webffn/nat_avenirs.php?idact=nat&idsex=2&idsai=2020&ide
nf=&idzon=dep|1580 

o Trophée Jeunes Plot 1 (St Germain) : Bonne participation. Il manquait le 1500 nl 
dames et le 800 nl messieurs au programme. Ces épreuves seront ajoutées pour les 
plots suivant. 

o Championnats de France 5kms Indoor (Sarcelles) : ACB 2 nageuses qui terminent 
21ème et 23ème française 

o 2ème Meeting du Circuit Régional (Tours) : Peu de monde et niveau régional pour les 
performances. Concurrence avec le meeting d’Auvergne et les trop nombreux mee-
tings nationaux simultanés  

o Challenge Avenirs Plot 2 (St Germain) : Durée normale de la compétition sans la 
Coupe sprint 

o Interclubs Régionaux des Maîtres (Châteaudun) : beaucoup de monde. ACB1 6ème, 
ACB2 9ème, ANV 13ème, CNMG 17ème et ALPF 25ème. 

 

https://ffn.extranat.fr/webffn/nat_avenirs.php?idact=nat&idsex=2&idsai=2020&idenf=&idzon=dep|1580
https://ffn.extranat.fr/webffn/nat_avenirs.php?idact=nat&idsex=2&idsai=2020&idenf=&idzon=dep|1580


 

 

 

o Golden Tour de Nice : 3 nageuses de l’ACB en sélection de l’Inter-Région Ouest. 
 1 finale junior au 50 nl pour Svetlana SAUDRAIS. 

o Championnats de France Hiver des Maîtres (Le Lamentin) : 7 participants de l’ACB 

o Championnats de France N2 des Maîtres (Angers) : Belle compétition pour ceux qui 
ne pouvait aller en Martinique mais pas grand monde 

o 10ème Meeting de Chartres Métropole : Beaucoup de clubs Parisiens. Manque chro-
nique d’officiels. 

 
- Prochaines Compétitions:  

o Challenge Avenirs Plot 3 et Coupe Sprint Plot 2 (Aubigny). 

o Meeting de Massy pour les nageurs de l’ACB membres du collectif Bordeau 

o Championnats Régionaux Printemps 50m (Chartres) 

o 3ème Journée E.N.F (St Germain) 

o Championnats Interclubs Jeunes (Saran) 

o Championnats de France Juniors (Strasbourg) 

o Challenge Avenirs Plot 4 et Coupe Sprint Plot 3 (Bourges) 

o Trophée Jeunes Plot 2 (Bourges) 

o Championnats de France Interclubs des Maîtres (Tours) 

 

5. Stage jeunes du 20 au 24 avril 2020 

- Stage bouclé et prévu à ANGERS pour 8 filles et 8 garçons + 2 encadrants 
- Programme et Planning définis concernant créneaux entrainements et activités annexes 
- Encadrement : Maxime PARAYRE et Myriam LAFABREGUE. 

 
6. Water-Polo 

- L’équipe seniors de l’ACB est 7ème. 
- L’equipe jeunes toujours en tête du championnat en remportant tous ses matchs. 

 
7. Natation Artistique 

- SYNCHRONAT à Tours le 9 février. 

7 réussites en parcours à sec en synchro découverte et 2 en synchro d’argent pour les 
nageuses du CNMG 

- Les N2 auront lieu à Tours les 14 et 15 mars 

 

8. Formations 

- Officiels : Une douzaine d’officiel C formés 2 candidats du CNMG reçus aux épreuves 
théoriques terminent leur formation pratique d’officiel A. 

- BNSSA : 3 dates de plus en formation pratique : le 30/03, le 11/05 et le 18/05  
Examen le 25/05. 
 
 
 



 

 
 
 

9. Point Financier 

Compte courant :   2.903,58 € 
Livret « A » : 34.210,26 € 
   ------------- 
Total :  37.1155,26 € 

 
 
 
 
 

Principales dépenses depuis le 6 janvier : 
Acompte Hôtel IMAGO Coupe de l’OUEST :   400,00 € 
CT minibus DC-299-NQ:    55,00 € 
CDOS Frais gestion :     201,90 € 
MACIF cotisation Janvier :     107,77 € 
Cher emploi animation David et Clémentine :  139,65 € 
CDOS photocopieur :     231,90 € 
Acompte Stage ANGERS Ethic Etapes :  1202,00€ 
Acompte Parc Anjou Aventure :   74,40€ 
ACB Aide Collectif BOZON et BORDEAU :  530,00€ 
FNMNS David Floquet :     100,00€ 
CNDS JPAN 2019 + licences :     8060,00€ 
MACIF cotisation février :     107,77 € 
Réparation porte latérale Minibus BW-665-VP : 476,30€ 
TP Bourges Lignes d’eau BNSSA :   268,20€ 
Mise à jour EBP Salaires :    666,00€ 
 
Principales recettes depuis le 3 décembre : 
Participations entretien des minibus :   500,00 € 
Recyclage PSE 1 :      1105,00 € 
FFN Aide JPAN :      1755,00 € 
Avoir UDPS du Cher :     110,00 € 
LemonWay FFN Engagements :   1639,65 € 
 
Payement en ligne des engagements 
Le paiement en ligne par CB est maintenant disponible pour toutes les compétitions. 
Il est demandé aux clubs de régler les factures correspondantes aux engagements depuis le 
début de saison, sauf pour les interclubs dont les factures ne sont pas disponibles et seront 
facturées avec l’ENF sur une facture globale comme la saison passée. 
Comme le module de tarification ne gère que des tarifs arrondis à 0,10 €, un tableau de 
pointage est dressé pour évaluer les écarts pour chaque club en tenant compte que les tarifs 
des compétitions de mars et suivantes seront arrondis aux 0,10 € inférieurs. 
Les Clubs peuvent également régler par chèque ou virement directement au Comité en rap-
pelant les références de la facture et de la compétition. 
 
 
 



 

 
 
 
Répartition CNDS Aide aux modules JPAN 
Tous les clubs et municipalités ont envoyé leurs factures et ont été réglé 
 
Remboursement licences JPAN 
Seul l’ANV n’a pas envoyé sa facture et n’a donc pas pu être remboursé 
 
Formation BNSSA 
Reste 100,00€ à percevoir sur le module PSE1 
 
Aide au Fonctionnement du CAF de BOURGES (Centre d’Accession et de Formation) 
Après présentation du projet CAF de Bourges, appuyé sur les structures ACB et CREPS, de ses 
objectifs et de l’ensemble du budget, il est décidé de participer au fonctionnement du CaF 
par une aide annuelle reconductible de 2500 € assujettie à la fourniture d’un CR d’activité et 
d’un rapport financier et budget annuel. 
 
Aide stage ACB haut-niveau à CHYPRE 
Aux vus des différents devis et budget prévisionnels présentés pour l’organisation d’un stage 
de haut-niveau pour 13 nageurs + 2 encadrants à Chypre, il est décidé une participation de 
30 € par nageurs. 
Pour rappel de la politique du comité, l’aide aux stages ce fait sur présentation d’un projet 
chiffré avec factures ou devis et définition d’effectifs. Afin de se ménager la possibilité 
d’apporter une aide à d’autres projets, il est précisé que cette aide ne peut intervenir qu’une 
fois par an et par club.  
 

 
10. Club Départemental NFS. 

Considérant qu’aucun des clubs du département n’a d’agrément NFS faute de personnel 
formé, création d’un club départemental NFS issu du Comité du Cher pour intervenir dans 
l’action « Sport sur ordonnance » avec le CDOS et de l’hôpital de Bourges (désigné comme 
Maison SportSanté pour le Cher). 
Les président, trésorier et secrétaire, seront désignés lors de l’AG constitutive. 
Jacques TISSOT, Serge COHEN et Jannick DUQUENET se portent candidats. 
Clémentine BEDU, actuellement en formation, sera, au début, l’intervenante principale. 
 
 
 
Prochaine réunion le 6 avril 2020 à 20h30 

 
Fin de réunion (23h00). 
 
Pot de cloture offert par Pascal Goblet à l’occasion de son passage du demi-siècle 
 
 
 


