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Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

vendredi 2 octobre 2015
Salle Roger Dion, Centre Culturel Jean Racine, rue de la République, Châteauroux

Personnalités présentes :
Marc FLEURET,
Bernard TANCHAUX
Denis MERIGAUT
Tony IMBERT,

Maire Adjoint Chargé aux Sports de la Ville de Châteauroux
Président du Comité de l’Indre de Natation
Conseillé municipal
Partenaire représentant le Restaurant La Manufacture

Membres du bureau présents :
Yoann VALOIS : Président
Franck CHACON : Vice-Président
Anne-Laure BEGIN : Trésorière
Nathalie SABOURIN : Secrétaire
Franck MARGOUX : Membre
Thierry BARDIEUX : Membre
David BONNET : Membre
Valérie MARGOUX : Membre
Céline TREVIEN : Membre
Jean-Claude SABOURIN : Membre
Membre du bureau absent (excusés) :
Michel TREVIEN, Coopté
Entraîneurs intervenants pour le club :
Stéphane L’ORSA, salarié du NCC
Sabrina CLUZEL, salariée détachée du groupement d’employeurs
Prescilla MARTIN, salariée détachée du groupement d’employeurs
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Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tout le monde

1 - Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale du 10 octobre 2014
Le président rappelle que ce document étant public, il est consultable sur le site de notre
club.
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque, il est approuvé à l’unanimité des
licenciés présents

2 - Rapport Moral 2014/2015 et approbation
Bonjour à tous,
Merci de votre présence.
Dans ce rapport moral, je vais tenter de faire le bilan de la saison 2014/2015 !
Qu'en dire ? Il s’agit probablement de la saison la plus difficile que le Nautic Club Castelroussin
ait connue mais aussi la plus riche en construction.
Coté difficultés nous avons été servis.
Le 27 janvier 2015, suite à un climat extrêmement dégradé entre le président du NCC, son fils,
l'un de nos entraîneurs salariés et les autres nageurs du groupe Elite, une altercation éclatait lors
d'un entraînement. Cette altercation confrontait le président et son fils à un autre nageur, mineur !
Les journaux et les réseaux sociaux ayant déjà relaté ces faits de manière assez détaillée, je n’en
dirai pas plus.
A la suite de tout cela, le président démissionnait de son poste et quittait par la même occasion le
bureau du NCC. De plus, nous décidions de suspendre à titre conservatoire les protagonistes de
cette altercation pour pouvoir prendre du recul. L'affaire ayant été portée devant les instances
fédérales, la Fédération Française de Natation décidait alors de suspendre les licences de notre
ancien président et son fils, dans l'attente de la réunion d'un conseil disciplinaire.
Je fais un aparté pour reconnaître le travail de Laurent et le remercier pour son investissement à
la direction du club au cours de ses 3 années de présidence.
En tout cas, à ce moment très précis, le Nautic Club Castelroussin était à la dérive la plus totale.
Alors que les parties s'opposant attendaient de nous, les membres restants dans le bureau, de
prendre des décisions à l'encontre des uns ou en faveur des autres, nous devions nous organiser
pour assurer l'intérim le temps de retrouver un président et un bureau organisé.
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Croyez bien que pendant cette période, nous avons beaucoup souffert. Nous héritions d'une
situation que nous n'avions pas générée, qu'il fallait gérer en sachant que cela pouvait durer des
mois. Je mentirais si je disais que nous n'avons jamais pensé à rembourser les licences et mettre
la clef sous la porte ! Nous n'en étions vraiment pas loin !
Mais c'est justement en pensant aux adhérents, à vous, que nous avons trouvé le courage de
prendre nos responsabilités. « Nous Dirigeants », comment aurions nous pu vous croiser dans la
rue après vous avoir laissé tomber, alors que certains d'entre vous êtes fidèles au NCC depuis tant
d'années !
Ce courage, nous l'avons aussi trouvé au travers du soutien de la Municipalité et dans les
messages de sympathie que nous avons reçus.
Il a donc fallu recommencer à avancer, recommencer à construire, tenter de dénouer le sac de
nœud !
Devant l'urgence de la situation, nous avons pris quelques jours et nuits pour analyser les
faiblesses ayant conduit à cette situation inextricable, aux dires de nos partenaires et différents
conseils consultés.
Peut-être que le club était-il trop focalisé vers nos nageurs "élites"?
Peut-être que les relations personnelles étaient trop exacerbées?
Peut-être que le club vivait trop sur ses acquis et ne se remettait pas en question?
Peut-être.... nous posions nous trop de question ou pas assez, en trop peu de temps et trop peu de
disponibilité des membres bénévoles pour y répondre?
Il devenait évident que l'organisation précédente souffrait de lacunes ayant abouti à cette
situation, malgré des réussites indéniables. Il fallait structurer au plus vite pour repartir !
La première étape a été de désigner des référents par activité, afin de gérer au mieux ces secteurs
majeurs de notre club : Ecole de Natation Française, Natation Compétition et Natation de Loisir.
Ensuite nous nous sommes répartis les différentes taches nécessaires à la bonne marche de notre
association. Cette structuration était la condition sine qua none pour relever le défi qui s'imposait
à nous.
Le 12 février, après avoir validé cette nouvelle organisation et réussi à distribuer des rôles à
chacun d'entre nous, un nouveau président et un nouveau vice président ont été élus. Leur
volonté ainsi que celle des autres membres du bureau est de donner un cadre à notre club dans le
seul objectif de permettre à chacun des adhérents de s'épanouir dans la pratique de la natation à
Châteauroux ! Un comité directeur a aussi été créé, il se constitue du président, du viceprésident, de la trésorière et de la secrétaire. L'objectif étant de permettre plus de réactivité, de
communiquer rapidement quand les situations le nécessitent, de partager toutes les
problématiques de direction et d'y envisager des réponses rapides et mesurées! Une équipe vaut
beaucoup mieux qu'une seule personne hégémonique !
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Dans la foulée de notre réorganisation, la municipalité nous faisait
l'honneur de reconnaître la légitimité de notre nouvelle structure en nous informant de ses projets
de réforme des créneaux des piscines et nous faisant confiance pour faire des propositions afin de
satisfaire nos adhérents, mais aussi tous les usagers castelroussins, nos concitoyens donc nousmêmes à l'occasion. Ces échanges ont permis d'améliorer grandement le planning des cours que
nous vous avons proposé pour cette nouvelle saison, rendant l'organisation plus cohérentes et
plus lisible pour tout le monde. Ainsi, dès le début de cette nouvelle saison, il vous est donc
proposé des regroupements horaires par activité, pour plus de cohérence et un meilleur
encadrement, plus concentré sur l'enseignement de qualité et en quantité. Nos intervenants ne
sont plus occupés par plusieurs groupes de différents niveaux à la fois.
De plus, l’entente retrouvée avec notre comité départemental a abouti à un projet de
mutualisation de créneaux pour les nageurs élites du NCC et du département, scolarisés à
Châteauroux. Ces nageurs étant les principaux consommateurs de lignes d'eau, il était important
de savoir nous organiser tous ensemble pour faciliter le travail de la municipalité dans
l'attribution des créneaux aux structures associatives. Ces bonnes relations retrouvées ont permis
de créer un véritable collectif d'entraînement départemental et castelroussin ! Les nageurs Elite
du NCC ont qui l’ont souhaité ont donc intégré la section sportive du Comité de l'Indre de
Natation. Stéphane L'Orsa s'est ajouté à Sabrina Cluzel pour travailler main dans la main dans la
préparation de tous ces sportifs. Aujourd'hui la dynamique est là, un groupe de 23 nageurs
s'entendant parfaitement et faisant bouillonner les bassins. Nous sommes très pressés de pouvoir
observer les résultats de cette nouvelle manière de travailler lors de premières compétitions !
En pleine construction pour l'avenir de notre club, nous avons été rappelés à l’ordre par l'annonce
de Violette, notre seconde salariée, de son départ pour un nouveau projet personnel et
professionnel. C’était un nouveau coup dur pour nous ! D'abord motivés pour donner sa chance à
un jeune, nous avons dû faire face à la dure réalité du manque de ressource spécialisée dans le
bassin Indrien. Abandonnant cette idée, nous avons fait appel au groupement d'employeur de
l'Indre, qui met à disposition des clubs des encadrants diplômés et compétents.
Cette solution permet de renforcer grandement l'encadrement du NCC. Cette saison, le NCC peut
ainsi compter sur Priscilla Martin, Sabrina Cluzel et Stéphane L'Orsa, tous les trois diplômés
d'état.
Toute cette équipe est assistée par Lucie Margoux, Brevet Fédéral 1, Alan Even en formation
Brevet Fédéral 1, Franck Chacon en formation Brevet Fédéral 1 et notre inlassable passionné
Jacky Jousse!
Lors de l'absence de l'un d'entre eux, ils pourront être remplacés par Mary Sampson, Lucile
Desaulty, Mickeal Desaulty ou Véronique Jousse Hombert, eux mêmes disposant de toutes les
qualifications professionnelles nécessaires à l'enseignement de la natation!
Nous espérons de tout cœur que cette organisation répondra aux exigences du 'savoir-évoluer
dans l'eau' en toute sécurité, aux attentes des nageurs et vous donnera satisfaction.
Nous tenons à préciser qu'en rapprochant nos différentes structures, nous avons voulu faire table
rase du passé. On ne peut pas être d’accord sur tout avec tout le monde mais nous devons être
capables de dépasser nos divergences dans l'intérêt de la natation et de l'épanouissement de tous.
D’ailleurs, c’est souvent de la confrontation d’idées que naît la progression, et désormais, l’heure
est à la construction !
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Le travail de construction ne s’est pas arrêté là ! Suite à l'obtention du
Label Développement l'année précédente, nous souhaitions continuer dans cette dynamique
sportive et fédérale. Nous avons donc déposé un dossier sollicitant le niveau de labellisation
supérieur, le Label Formateur, auprès de la Fédération Française de Natation.
Délivré sur des critères de compétences d'encadrement, de qualifications de nageurs à différents
niveaux de championnats de France, d'un nombre minimum d'officiels participant régulièrement
à l’arbitrage des compétitions et d'un volume minimum de séances proposées à l’intégralité des
adhérents, les labels attestent de la qualité du travail accompli au sein d'un club mais aussi de sa
participation à la dynamique de la natation en France.
Nous avons obtenu ce Label Formateur !!!
Il est à noter que seulement 3 autres clubs de la région centre disposent de ce niveau de Label en
natation course et un seul autre dispose du Label de niveau supérieur ! Nous sommes aussi les
seuls du département à le détenir.
C’est une fierté d’être reconnu par la Fédération Française de Natation, et encore plus lorsque
l'on connaît les difficultés auxquelles nous étions confrontés.
Nous continuons donc à former des encadrants, à entraîner nos jeunes nageurs pour atteindre un
niveau national, solliciter des parents pour passer les différents diplômes d'officiel et négocier
âprement des créneaux pour vous offrir la possibilité de nager, afin de respecter nos engagements
face à ce Label.
La fin de saison a aussi été fleurie de quelques autres belles nouveautés pour le club :


Une restauration de notre site Internet ! Il faut dire qu’il en avait besoin ! Nous l’avons
voulu plus clair, plus pratique et plus beau. Il est bien sur encore perfectible sur le
contenu mais il affiche déjà une vitrine attractive ! Tout cela représente beaucoup
d’heures passées à créer, relire, défaire, refaire, défaire et refaire… et de la patience aussi
pour la conceptrice, notre chère Anne Lise, qui a tout réalisé à titre bénévole, pour le
NCC sans même y être licenciée !



Et la plus grande nouveauté vient de notre Municipalité ! Après des années à réitérer cette
demande sans y trouver de réponse ou même une oreille vraiment compréhensive, nous
ne sommes plus nomades ! Il nous a été attribué un local ! Et nous avons les clefs !! Bien
que situé à l'extérieur des piscines mais tout proche de l’une d’entre elle, il nous
permettra d'avoir un lieu de stockage des affaires du club et pourra constituer un lieu pour
le travail administratif des dirigeants et, surtout, pour notre salarié ! Un grand Merci pour
cela !

En plus d’une grande réorganisation, nous nous sommes aussi efforcés à faire vivre le club :
 Après quelques discussions avec son agent, nous avons réussi à négocier une escale du
Père Noël à la piscine à Vagues de Châteauroux avant le 25 décembre ! Pas très simple
pour lui de trouver la cheminée, ni de garer son traineau discrètement ! En tout cas, les
plus jeunes ont été comblés ! Nous pensons qu'il pourrait bien prendre quelques habitudes
à faire ce petit détour!
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 L'Organisation du premier Bain de Noël de Belle Isle en ….
Châteauroux ! 20 participants dans une eau à 6°C et de nombreux spectateurs pour
soutenir la courageuse et les courageux ! Nous avons eu l'honneur d'être le sujet d'un
reportage sur France 3 Région Centre ! Nous comptons bien remettre cela cette année et
faire partie du programme des animations de Noël de Châteauroux Métropole !


La fête du Club où chaque nageur a pu montrer ses capacités, s'affronter amicalement
avec d'autres ou encore tout simplement prendre plaisir à nager. Les moins expérimentés
formant des équipes avec les plus aguerris, ces moments de partage entre les groupes sont
très important pour dans la vie d'un Club.



Les cloches de Pâques sont aussi passées pas la Piscine à Vagues et elles y avaient déposé
de nombreux œufs ! 5 minutes, montre en main et il ne restait plus rien ! Nous nous
excusons auprès des parents pour les éventuelles crises de foie ! Nous déclinons
néanmoins toute responsabilité !



La Nuit de l'Eau 2015, partenariat national entre l'UNICEF et La Fédération Française de
Natation depuis de nombreuses années. Le temps d'un samedi, chaque club de natation
est convié à mettre en place des animations dans les piscines afin de récolter des fonds
entièrement reversés pour les enfants du Togo ! A Châteauroux, nous ne ratons jamais ce
rendez-vous que nous organisons avec le comité UNICEF de l'Indre et grâce au soutien
fidèle de la municipalité ainsi que d'autres associations castelroussines pour proposer des
animations autour de l'eau. Lors de cette dernière édition, c'est prés de 290 entrées et plus
de 1000€ reversés à cette cause !



La 2eme édition du Festinage, Meeting sportif du club inscrit au calendrier des
compétitions départementales. Ce sont près de 80 nageurs issus des clubs du département
qui sont venus s'y affronter avec un mot d'ordre: la convivialité ! Les résultats sportifs
étaient au rendez-vous : Un record de l'Indre 14ans du 200m dos et une 7eme meilleure
performance Française 14ans sur 50m Brasse ! C'était aussi l’occasion pour les plus
jeunes de découvrir la compétition, avec un œil sur leurs aînés et l'envie de leur
ressembler.



La 5eme édition du Bol d'Eau, les traditionnels 24 heures de natation du club et de
Châteauroux Métropole ! 230 nageurs se sont relayés non-stop pour faire le tour de la
pendule en nageant ! Plus de 100 bénévoles pour relever les distances en cochant chaque
aller-retour de chaque nageur, de nombreuses animations et près de 885km parcourus au
total ! Et pourquoi pas 1000km l'année prochaine ?
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Coté Trésorerie, les résultats de cette saison 2014/2015 sont bons !
Ils nous prouvent qu’il est tout à fait possible de maîtriser nos dépenses tout en assurant un
fonctionnement de qualité !
Nous comptons continuer dans cette voie au moins le temps de compenser les quelques 12 000€
que nous avons perdu depuis la saison 2011/2012 !
Une structure comme le NCC est confrontée à des charges importantes, je pense particulièrement
à nos salariés et moyens d’encadrements. Cependant soyez sûrs que ce sont eux et leur travail qui
nous permettent tant d’inscriptions, l’argent des adhésions étant notre seule ressource propre, le
bien être des licenciés étant la seule raison de vivre du NCC !
Pour être structuré, nous devons être en mesure de maintenir ces emplois et les pérenniser !
Avoir un peu d’argent de coté est donc une nécessité pour palier à des coups durs comme par
exemple la casse du moteur de notre unique et vieillissant minibus, de fâcheux évènements qui
ont été relatés au travers de tous les médias possibles, jusqu'aux boites mails personnelles de nos
adhérents, enfin et surtout la baisse des subventions publiques.
Sur ce dernier point, nous voudrions rappeler que la subvention que nous accorde Châteauroux
Métropole est vitale, comme toutes les autres d’ailleurs. Nous sommes conscients que les
dotations de l’état sont en forte diminution et que Châteauroux ne souhaite pas répondre à cela en
augmentant les impôts. Cette diminution des dotations a donc eu quelques répercutions
financières sur les associations avec une baisse de 6,5% des subventions accordées pour l’année
dernière. Même si nous comprenons cette mécanique tournée vers le contribuable, cela est
difficile à vivre lorsque nous sommes persuadés que notre action contribue à la vie de notre cité,
le savoir nager n’est-il pas une priorité ministérielle ?
Quoi qu’il en soit, nous savons que nos élus sont conscients qu’outre des diminutions brutales de
subventions, la solution se trouve aussi et surtout dans une meilleure distribution de celles-ci. Et
cela est concret car nous sommes conviés à participer à une commission de travail permettant
d’aboutir à de nouveaux critères de distribution de l’argent publique Castelroussin aux
associations.
Quitte à nous répéter, nous tenons à préciser que le Nautic Club Castelroussin a toujours utilisé
ses deniers pour structurer son encadrement et travailler sur la formation de qualité. Nous
considérons que lorsque l’on reçoit de l’argent public, il doit être investi pour parfaire notre
mécanique de fonctionnement afin de participer à l'attractivité de notre territoire plutôt que dans
une vitrine éphémère, et puis Florent Manaudou n’est pas encore disponible de toute façon !! En
tout cas soyez sûrs que nous participerons pleinement à cette commission car avant d’être des
responsables de club, nous sommes des contribuables concernés!
Avant de conclure, nous voulons mettre l’accent sur les bonnes relations que nous avons avec
notre municipalité ! Elle nous aide financièrement, nous facilite l'accès aux bassins en fonction
de ses propres contraintes, nous soutient, nous conseille et nous écoute. Elle répond ainsi
favorablement à nos demandes de créneaux, parfois il est vrai, après négociations et concessions,
nous aide pour nos événements ponctuels et a finalement réussi à nous loger ! Nous espérons
sincèrement que ces échanges continuent à être aussi fructueux, notamment pour la construction
du futur complexe aquatique !
Sur ce sujet particulièrement sensible, il est évident que l'apprentissage de la natation doit être
une priorité. Malheureusement, si l'on offre trop de loisir, de divertissement et de bien-être, nous
éloignerons les pratiquants des bassins en eau « profonde ». De part notre activité, nous ne
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pouvons que déplorer l'absence de bassin de 50m dans le projet sur lequel la municipalité a
communiqué. Outre l’organisation de compétitions de niveau national et moins, ce type
d’équipement permet surtout l'entraînement optimal et facilite grandement l'accession à haut
niveau pour nos nageurs. Et malheureusement, ce n’est pas en les enfermant dans des hammams
ou des saunas que nous empêcherons les meilleurs de partir nager sous les couleurs d’une ville
disposant d'un tel bassin !!
Vous l'aurez compris, les temps ont été durs mais nous sommes soutenus et de nombreux
domaines ont donné satisfaction, dans la continuité du mouvement initié les années précédentes
et sous l'impulsion de cette structuration. Mais nous ne devons pas nous reposer sur ces lauriers,
même si le sentiment de les avoir acquis dans des conditions particulières leur donnerait un
caractère 'éternel'. Comme en compétition, une victoire est éphémère et nous nous attachons à
reprendre l'entraînement dès le lendemain. Nous tentons de continuer cette dynamique et
construire l'avenir du club qui ne vit que par et pour les nageurs, les parents qui suivent et
soutiennent leurs enfants et les officiels, toujours présents quand on les sollicite.
Nous tenons d'ailleurs à remercier chacun d'entre eux et surtout féliciter "nos nageurs" pour leurs
très bons résultats sportifs de la saison passée :









Une soixantaine d'enfants ayant validé le Sauv'nage
Une quinzaine ayant validé le Pass'sports de l'Eau
Une autre quinzaine validant leur Pass'Compet
Une qualifiée à la finale régionale du Nathatlon
Des qualifications aux championnats régionaux à la pelle
Des qualifications aux championnats de France National 2
Une qualification aux championnats de France Minime ponctuée par une finale!
Des qualifications au Championnats Régionaux, aux Championnats de France, d'Europe
et même aux Championnats du Monde des Maîtres !!!

Le Bilan Sportif 2014/2015 reviendra plus en détail sur ces très bons résultats !
En attendant le Nautic Club Castelroussin c'est aussi :


55 compétitions et 16 000km parcourus par les parents et accompagnateurs dans la
saison! Merci !



Des jeunes nageurs qui s'investissent dans les formations de fédérales afin d'apporter leur
aide dans l'encadrement de notre Ecole de Natation ! Nous tenons à souligner l'effort de
ces stagiaires brevets fédéraux car la plupart le font en plus de leur travail scolaire, de
leur programme d'entraînements sportifs intenses et très sérieusement ! Nous sommes
fiers de votre travail, Merci !



Des parents qui se privent de repas de famille dominicaux, voire même découchent de
leur foyer pendant tout un week-end afin d'officier dans l'arbitrage des compétitions
auxquelles leurs enfants participent ou non ! Tout cela permet d'éviter au NCC d'avoir à
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payer des amandes pour non présentation d'officiels. Nous les remercions très
sincèrement pour leur investissement !


Et de nombreuses nageuses et de nombreux nageurs qui avaient pour simple objectif de
progresser en natation ou de suivre des entraînements sportifs sans pour autant parler de
compétition. Nous les félicitons pour leur persévérance et leur assiduité !

Pour conclure ce rapport moral, nous tenons à remercier nos partenaires :
Châteauroux Métropole, aussi bien nos élus que les agents municipaux avec qui nous échangeons
tout au long de la saison, le Département de l’Indre, la DDCSPP qui a été d’un fort soutien
lorsque nous étions au plus mal, le comité Départemental de natation, le comité Régional, Perier
Automobile, l’Hôtel Le Colbert et le Restaurant la Manufacture, la Caisse d’Epargne, le Jardin
des Fleurs, le Witch Berry, la société MFV, le groupe Renault Gibault et Leclerc Cap Sud,
Intersport, Nataquashop, les entreprises Fradet, Thouvenin, Bruneau et l’Entreprise Générale des
Bâtiments de l’Indre… j’en oublie probablement et j’en suis désolé !
Nous voudrions aussi remercier le travail de toute l’équipe qui a assuré l’encadrement du
NCC lors de la saison passée: Lucie, Pauline, Véronique, Violette, Cédric, Jacky, Olivier et
Stéphane !
A titre plus personnel, tant que j’ai encore la parole, je voudrais remercier tous les membres du
bureau, ou cooptés, pour leur investissement dans la bonne marche du club et aussi pour avoir
fait bloc aux moments les plus difficiles de cette saison, donc :
Merci Anne Laure, Merci Céline, Merci Nathalie, Merci Valérie, Merci David, Merci Franck
Chacon, Merci Franck Margoux, Merci Jean Claude, Merci Karim, Merci Michel, Merci Thierry
et Merci Thomas !!!
Et s’il vous plait, pour finir, j’aimerais que vous les applaudissiez tous !! Merci Pour eux !!
A l’issue de cette intervention, le rapport approuvé à l’unanimité des licenciés présents

3 – Intervention des invités
La parole est offerte à Marc FLEURET qui est très content d’intervenir après une saison très
perturbée pour le NCC. Il insiste sur le fait que le club a su gérer avec humanisme les diverses
épreuves dont il a eu à faire face et que le NCC a de la toutes les chances de réussir avec Yoann
VALOIS comme président. Il souligne quand même le bon travail réalisé par l’ancien président
Laurent JOYEUX. Pour lui, il était urgent de redémarrer sur de bonnes bases.
Marc FLEURET ne cache pas sa joie devant les bons résultats de nos jeunes nageurs qui ont une
base solide pour du haut niveau. Il ajoute aussi que les « anciens sont une locomotive » avec un
grand bravo à Franck CHACON pour sa sélection aux championnats du monde des maîtres.
Il est essentiel de faire de gros effort sur la formation et le NCC l’a bien compris.
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Marc FLEURET aborde ensuite les évènements proposés par le club en
insistant sur le fait qu’ils sont toujours faits dans la bonne humeur et qu’ils attirent beaucoup de
monde. Il précise qu’il prend beaucoup de plaisir à participer à ces événements où on est toujours
très bien accueillit.
A propos de la mutualisation, il explique qu’elle a permis de supprimer des blocages. Tout le
monde s’est mis autour de la table pour trouver un consensus et obtenir de bons créneaux. Quand
« tout le monde se met d’accord, on arrive à tout »
« Avoir un local pour travailler semblait logique, c’est maintenant chose faite et j’en suis ravi »
Sur la question des subventions, Marc FLEURET est un peu plus réservé ; il explique que sur
son budget global il compte 200000 € de moins à répartir entre toutes les associations. Le club de
foot prendra déjà la moitié du budget total, il faudra donc faire des choix en fonction de critères
qui seront déterminés par les clubs eux-même.
Enfin, il clôture sur intervention sur le dossier compliqué de la nouvelle piscine. Il explique qu’il
faut satisfaire le plus grand nombre et qu’on aura un bel équipement pour que tout le monde
s’épanouisse. Une solution de compromis pourrait être possible avec un bassin de 50m sur 2 ou 3
lignes.
Pour conclure il ajoute que même si les discussions sont houleuses, si elles restent correctes,
elles sont toujours constructives.
La parole est ensuite offerte à Bernard TANCHOUX, président du Comité départementale de
natation.
Bernard TANCHOUX remercie le NCC de l’avoir invité ce soir. Il explique que sa mission est de
fédérer les clubs, chose qu’il ne pouvait pas faire avant.
Sans rentrer dans les détails, pour lui, l’équipe a changé et son état d’esprit aussi. Il s’intègre
complètement à la nouvelle démarche. L’intérêt général est privilégié, j’ai donc répondu présent
pour aider à construire l’avenir des jeunes du NCC.
L’encadrement du NCC, le Comité de l’Indre et le groupement d’employeurs ont la même
dynamique pour développer la natation dans l’Indre.

4 – Bilan sportif 2014/2015
La route pour 2018/2019 est courte mais suffisante pour que nous puissions être acteur et
partenaire lors de l’ouverture du nouveau centre aquatique de Châteauroux. Grâce à la nouvelle
organisation du club cette année (3 entraîneurs, 3 assistants entraîneurs, 2 bénévoles), nous allons
pouvoir maintenant développer notre école de natation et améliorer la formation qui y est
dispensée. Une équipe stable va permettre de répondre au mieux à toutes les attentes de nos
adhérents.
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L’évolution du club s’est ainsi traduite, en fin de saison, par l’obtention
du Label «Club Formateur Natation Course» décerné par la FFN.
De plus, la Section Sportive Natation du collège Rosa Parks voit sa continuité, cette saison, avec
une passerelle directe avec la Section Sportive du lycée Jean Giraudoux dont nous devenons
acteur et partenaire.
NATATION COURSE
L’équipe 1 Messieurs a retrouvé la poule régionale interclubs et termine 9ème régional sur plus
de 90 équipes engagées. (équipe de 10 nageurs)
Six nageurs se sont qualifiés aux Championnats de France N2 avec quelques podiums pour Alan
Even et Hugo L’Orsa.
Un nageur s’est qualifié aux Championnats de France 15 ans et moins, Hugo L’Orsa. On
soulignera sa 19è place en série du 50m papillon et sa 4è place lors de la finale C.
La liste des records départementaux individuels serait bien trop longue à lire.
NATATION MASTERS ET LOISIR
La section a été constituée de 30 adolescents et 68 adultes.
Si l'activité loisir est peu quantifiable, ce public nous a fait confiance pour pratiquer un sport de
bien-être, doux et indépendant des conditions climatiques. Bien sûr, les effets se feront sur le
long terme mais l'essentiel est de prendre du plaisir à nager, à travers l'aisance aquatique, la
perception de la glisse dans l'eau, l'accumulation des longueurs et parfois le petit effort intense
supplémentaire.
En revanche, parmi les adultes, certains participent aux compétitions réservées aux Maîtres, les
25 ans et plus, voire beaucoup beaucoup plus.
Ainsi une dizaine de nageurs ont participé en tout à 11 compétitions, la plus importante étant
évidemment les championnats régionaux interclubs des Maîtres où une équipe de 8 nageurs et 2
nageuses était engagée. Une première depuis l'existence du NCC. Cette équipe a montré qu'il y
avait aussi, même chez les plus âgés, une volonté de se mobiliser pour représenter notre club.
En individuel, les diverses compétitions ont permis à certains de se qualifier pour les
championnats de France Maîtres, d'Europe et du Monde. Cet hiver, Jacky montait sur le podium
au 100m brasse et 100m 4N.
Nos adultes ont pu visiter au cours de la saison dernière Cherbourg, Blois, Salbris, Parthenay,
Poitier, Châtillon, St Jean-de-la-Ruelle, Aixe-sur-Vienne, Rennes, Chamalières, St Germain du
Puy ou encore Nimes.
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Bravo donc à tous ces compétiteurs qui contribuent à faire connaître
Châteauroux et son dynamisme sportif dans l'hexagone: Anne-Laure et David, avant tout pour
leurs premières compétitions en natation, Anne-Claire, Delphine, Nadège, Jacky bien sûr, Karim,
Yoann, Thomas, Jonathan
ECOLE DE NATATION FRANCAISE
Le groupe ENF a été constitué de 107 enfants. L’activité va du développement de l'autonomie
dans le milieu aquatique en passant par le Sauv'nage (58 enfants ont validé cette épreuve), par le
Pass'sport de l’eau (15 enfants qui l’ont validé cette année) et aller jusqu’au Pass'compet (16
nageurs ont validé cette épreuve cette année).
Cette année nous avons fini 4ème club du département en ayant participé à 3 journées sur 5.
Nous avons eu également 4 nageurs qui ont réussi le 200m et 2 pour le 200m4 nages pour
accéder au circuit de compétitions.
DETAIL DES RESULTATS PAR EQUIPE :
Championnats Régionaux Interclubs :
Equipe 1 Minimes garçons : 6ème / 1ère départementale
Equipe 2 Minimes garçons : 22ème
Equipe 1 Minimes filles :
9ème / 1ère départementale
Equipe 1 Benjamines:
16ème
Championnat Départemental Interclubs :
Equipe 1 Féminine :
1ère
Equipe 2 Féminine :
5ème
Equipe 2 Masculine :
4eme
Equipe 1 Masters Masculine : 1ère
Championnat Régional Interclubs :
Equipe 1 Messieurs :
9ème
Equipe 1 Masters mixte :
14ème
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DETAIL DES RESULTATS INDIVIDUELS :
Sélection départementale poussins :
Camille Even, Hugo Grellier
Sélection départementale benjamins :
Emma Verger et Camille Even
Finale régionale du Natathlon 11 ans et moins :
Maéva Jouhannet 11ème
Championnats de France National 2 :
Elodie Trévien, Alan Even, Augustin Lacroix, Faillat Jayson et Hugo L’Orsa
Championnats de France Minime :
Hugo L'Orsa (fini 19eme Français de sa catégorie sur 50 papillon à l'issue de
finale)

sa

Qualifiés aux Championnats de France Masters :
Villalonga-Da Silva Anne-Claire, Jousse Jacky, Baptista Nadège, Franck Chacon,
Yoann Valois
Sélection en Equipe Régionale Minimes :
Alan Even et Hugo L’Orsa

AUTRES RESULTATS NOTABLES ECOLE DE NATATION FRANCAISE :
Fille : BONNET Cloé (2007) plus jeune avoir réussi le pass'sport de l’eau. Elle n'a
pas l’âge de passer la pass'compet (il faut être dans la 9ème année)
Garçon : AUGER Pablo (2006) valide son pass'compet et les 2 distances pour le
natathlon poussin et benjamin
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5 – Bilan des activités ouvertes vers l’extérieur
BOL D’EAU 2015 :
Présentation de la manifestation et de l’épreuve sportive
Le Bol d'Eau, dont la première édition remonte à 1982, n’avait pas été réalisé depuis 2002. Le
Nautic Club Castelroussin lui a donné une nouvelle naissance en 2011.
Depuis, le NCC organise cet événement chaque année.
Le Bol d'Eau est devenu le rendez-vous incontournable d'un grand nombre de sportifs, qu'ils
soient nageurs plus ou moins expérimentés, licenciés de club de natation ou non.
L’épreuve du Bol d'Eau consiste à mettre en concurrence des équipes réunissant au moins 12
participants. Les équipes sont mixtes et peuvent être constituées de participants de tout âge.
L’équipe ayant parcouru la plus grande distance en 24heures remporte le challenge. Pour cela,
chaque participant doit assurer des relais de nage de 30 minutes minimum. Pour exemple à 12
nageurs par équipe, chaque nageur devait effectuer 4 x 30 min, 30min toutes les 6h.
Bien que l'épreuve sportive soit difficile, l'accent est avant tout porté sur la convivialité et l'esprit
d'équipe et festif !
Ainsi, le Bol d’Eau 2015 s'est déroulé à la piscine à vagues de Châteauroux les 27 et 28 juin
derniers.
Quelques chiffres :
Nombre de participants 2011 : 150
Nombre de participants 2012 : 160
Nombre de Participants 2013 : 180
Nombre de Participants 2014 : 217
Nombre de Participants 2015 : 235
Nombre maximal d'équipe que la piscine à vagues nous permet d'accueillir : 12
Nombre d'équipes accueillies pour l'édition 2015 : 12
Nombre de bénévoles pendant la manifestation : supérieur à 100
Nombre d'heure de contribution bénévole destiné au Bol d'Eau : 1100
Nombre de km total parcourus par les participants en 2015 : 884,950 km
Nombre de km total parcourus par les participants depuis au cumul des 5 éditions : 3955

Les équipes de l’édition 2015
La piscine à vagues ne permettant d'installer que 12 couloirs de nage, c'est l'ordre d'arrivée des
inscriptions qui détermine quelles équipes pourront faire partie des 12 équipes participantes à la
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manifestation. Nous avons ainsi du refuser l'inscription de 3 équipes
s'étant présentées trop tard. Bien que la communication sur le Bol d'Eau ne dépasse pas les
limites du département de l'Indre, il n'a fallu que 2 semaines pour atteindre le nombre de 12
équipes inscrites.
Pour cette édition 2015 les équipes qui ont pu concourir sont :
-

NCC
Club des Dauphins du Blanc
CNCI
SNSM 36

-

Châteauroux Nage
Masters NCC
US La Chatre Natation
ADPC 36

-

Team Du Berry
TCC36
AAJB
Les Pompiers

Equipe du Nautic Club Castelroussin
Equipe du Club de natation du Blanc
Equipe des nageurs du club de Chatillon sur Indre
Equipe de la Société National des Sauveteur en Mer de
l’Indre
Equipe d’anciens nageurs Indrien et Castelroussin
Equipe master du Nautic Club Castelroussin
Equipe du Club de natation de La Chatre
Equipe de l’Association Départementale de la Protection
Civile de l’Indre
Equipe de sportifs adeptes des chalenges d’endurances
Equipe du club de triathlon de Châteauroux
Equipe du club de natation de Blois
Equipe des pompiers de Châteauroux

Les équipes étaient mixtes. L’âge des participants allait de 7 à 79ans

L’état d’esprit festif
L’objectif du Bol d’Eau est de réunir le plus de personnes dans un esprit sportif, convivial et
festif. Dans ce sens, en plus de l’épreuve physique, de nombreuses animations ont été proposées
aux participants et bénévoles. Le programme du Bol d’Eau 2015 était donc le suivant :
Samedi 27 juin:
14h45 - Ouverture des portes
15h30 - Grande photo de famille avec tous les participants et bénévoles présents
16h00 - Départ du Bol d'Eau 2014
16h15 à 17h30 - Baptême de Plongée proposé par le Club Subaquatique de Châteauroux
17h00 à 19h00 – Massage par Les Sens de Bach
18h00 à 19h00 – Démonstration/Initiation Taekwondo par l'association Taekwondo 36
19h30 à 20h30 – Quiz Musical par la Société AEGS et Olivier Kowalski
20h30 à 23h00 - Karaoké suivi d'Animation DJ par la Société AEGS et Olivier Kowalski
A partir de 23h00 – Soirée DJ
Dimanche 28 juin :
10h00 à 11h00 - Cours de sport par Cercle d'Haltérophile musculation Châteauroux
11h00 à 12h30 – Animation jeux de société par l'association Jouons à Châteauroux
14h00 à 15h00 – Cours de danse africaine par Association Compagnie Noura
15h00 : Surprise colorée de la Ville de Châteauroux
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16h00 : Arrivée du Bol d'Eau 2015
Ces animations affichent toujours une grande participation, non pas que des nageurs mais aussi
des accompagnateurs et du public extérieur.

Pendant ce temps les bénévoles et participants se relayaient dans et autour du bassin. Si
l’adversité et l’envie de vaincre les autres concurrents et équipes ne sont pas les maîtres-mots de
ce challenge, l’aventure est toutefois très difficile, même dans un contexte festif. En effet c’est
une épreuve d’endurance, tant au niveau sportif que bénévole, pour laquelle la fatigue accumulée
et l’absence de sommeil ne facilitent rien.
Le Bénévolat
Pour rappel, les distances parcourues par chaque nageur sont comptées manuellement
pendant toute la durée de l'épreuve. Ainsi, à l’extrémité de chacun des 12 couloirs de nage se
trouve un poste de pointage. Chaque poste de pointage doit être occupé en permanence. Par
conséquent, une très grande partie des bénévoles est affectée à cette tâche. Quelle que soit l'heure
du jour ou de la nuit ces bénévoles sont organisés pour couvrir l'intégralité du Bol d'Eau.

Ces bénévoles sont souvent des membres des associations qui participants à la manifestation, des
proches des participants ou du public passant faire un tour sur la manifestation.
Par ailleurs, la buvette/restauration est ouverte pendant la quasi-totalité de la manifestation, les
participants peuvent ainsi se restaurer sur place. L'équipe d'organisation a donc assurer les repas
du samedi soir et du dimanche midi mais aussi le petit déjeuner. Il d'ailleurs à noter que le petit
est offert par le Nautic Club Castelroussin a toutes personne se trouvant sur le site de la
manifestation entre 7h et 11h du dimanche matin
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Pour cette édition 2015, plus de 100 bénévoles ont permis le bon déroulement du Bol d'Eau.
Une ambiance assurée par un animateur
L’organisation fait appel à un animateur professionnel, Olivier Kowalski/société AEGS, afin de
donner encore plus de dynamique à cette manifestation. Cela à été, encore cette année, une très
belle réussite avec un final ultra festif pendant lequel de nombreuses personnes dansaient,
chantaient et faisaient la Ola autour du bassin. Pour l'édition suivante, il faudra voir comment
nous pourrons rapprocher l'estrade de la animateur de son public.
L’organisation de la sécurité et des secours
La sécurité autour du bassin et dans le bassin a été assurée par la SNSM de l’Indre.
La surveillance de l’entrée de la piscine était assurée par l’entreprise de gardiennage TOTEM.
L’établissement est resté ouvert pendant 24h non-stop, il était important de faire appel à des
professionnels pour éviter tout débordement et encourir à des risques de responsabilité.
Chaque entité a joué parfaitement son rôle, leurs actions de prévention ont permis d’éviter
l’apparition de quelconque problème.
Les heures de nuit
La plupart des participants et bénévoles se sont reposés comme ils le pouvaient au bord du bassin
de la piscine qui est devenu un dortoir pour l’occasion. D’autres avaient investi les espaces
extérieurs de l’établissement, où ils y avaient planté leurs toiles de tente.
Certains autres sont rentrés dormir à leur domicile.
Une petite poignée d’irréductibles est restée éveillée toute la nuit afin de profiter de chaque
instant et encourager les uns et les autres à affronter l’effort.
Le final
A partir de 15h, la ville de Châteauroux a offert une injection surprise de colorant orange dans le
bassin. Ainsi l'eau de la piscine est devenue toute orange.
Les équipes se sont alors réunies autour du bassin en se mettant aux ordres de l'animateur qui a
fait danser, chanter et qui a lancé des « olas » jusqu'aux dernières minutes du Bol d'Eau !
Les équipes se sont ensuite jetées dans leur ligne d'eau afin d'accompagner, pour une dernière
longueur, leur participant au cours d'effort !
Ce final était explosif et extrêmement conviviale !

Les Résultats
CLASSEMENT
PAR EQUIPES

EQUIPES

DISTANCES

FILLES

GARCONS

NAGEURS PAR
EQUIPE

1

NCC

92500

6

13

19

2

LA CHATRE

89350

10

8

18

3

CDB

85700

7

7

14
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4

CNCI

80450

13

7

20

5

TCC 36

76100

9

10

19

6

AAJB

72850

8

6

14

7

NCC MASTER

71350

7

14

21

8

CHATEAUROUX NAGE

67600

8

9

17

9

SNSM

66550

10

13

23

10

POMPIERS

66050

5

14

19

11

TEAM DU BERRY

65050

8

9

17

12

ADPC36

51400
884950

9
100

15
125

24
225

TOTAL

Il est à noter que deux nageurs ont dépassé les 10km en 4 demi-heures de nage cumulées ! Alexis
Guy réalise la distance maximum, à savoir 10 600m !
Au total, plus de 885 km ont été parcourus pendant ces 24h. Pour relever les distances, les
bénévoles avaient à faire une croix par 50 mètres parcourus… Au final, 17 699 croix ont été
réalisées pendant la durée du challenge.
Les partenaires du Bol d’Eau 2015
Afin de permettre à cet évènement de se réaliser dans les meilleures conditions de nombreux
partenaires ont apporté leurs soutiens, financiers ou logistiques. Les partenaires du Bol d’Eau
2015 sont :
- Châteauroux Metropole
- Périer Automobile
- Le Jardin des Fleurs
- Banque Caisse d’Epargne
- Le Département de l’Indre
- Hotel Le Colbert/Restaurant la Manufacture
- Le magasin Décathlon de St Maur
- Le Witch Berry Pub
- L’institut de beauté Les Sens de Bach
- Assurance Generali agence d’Issoudun
- La société AEGS, prestation de sonorisation, mise en lumière et animation
- La société MFV, prestataire pour impression
- Le Magazine Jeux en Berry
-

ADPC 36
Radio France Bleue Berry
L’association Noura Compagnie
L’association Jouons à Châteauroux
La Nouvelle République de l’Indre
Le Club Subaquatique de Châteauroux
Le Cercle d'Haltérophilie et Musculation de Châteauroux
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La communication autour du Bol d'Eau 2015
Pour cette édition, la communication autour de s'est faites de la façon suivante :
 Réalisation diffusion d'une affiche publicitaire
 Au travers des réseaux sociaux
 Au travers des mails listes adhérents NCC et participants du Bol d'Eau depuis 2011
 Au travers des médias locaux (Bip TV, Radio Balistiq, La Nouvelle République)
Les affiches 120x176cm ont été disposées dans 32 panneaux publicitaires mis à disposition par
Châteauroux Métropole, 10 jours avant la manifestation. Ce vecteur de diffusion est de loin le
plus efficace. Il est très important pour assurer une bonne communication autour de la
manifestation. Nous espérons que la ville reconduira ce soutien !
Ce visuel a aussi été imprimé sur les t-shirts que les participants se recevait lors de leur
inscriptions. Voici cette publicité :

Affiche du Bol d’Eau 2015

Châteauroux Métropole a organisé un rendez-vous presse quelques jours avant la manifestation
afin faire la promotion du Bol d'Eau. En dehors de ce rendez-vous, les médias locaux se sont
aussi beaucoup intéressé à la manifestation
Radio France Bleue nous a reçu en interview a plusieurs reprises.
France 3 Région Centre a réalisé un reportage le dimanche de la manifestation.
La Nouvelle République a couvert l’évènement plus que largement :
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-

- 1 article le 06 juin 2015
1 article le 24 juin 2015
2 articles le 28 juin 2015
1 article le 29 juin 2015

La Ville de Châteauroux a aussi publié un article dans le magazine municipale Châteauroux pour
tous.
Des informations sur le Bol d’Eau a aussi relayé par de nombreux organismes et collectivités
(Office du tourisme de Châteauroux, le Dénicheur, Site du Conseil Général, Site de la Ville de
Châteauroux,…)
Nous tenons à remercier très sincèrement Châteauroux Métropole pour son soutien indispensable
en termes de communication. Nous remercions aussi tous les autres médias et organismes.
Le Bilan financier du Bol d’Eau 2015
Le total des charges s’élève à
Le total des produits s’élève à
Le Bol d’Eau est bénéficiaire de

7601,74€
8972,00€
1370,26€

Les bénéfices réalisés sont intégralement destinés au fonctionnement du Nautic Club
Castelroussin.

NUIT DE L’EAU :
Le Comité UNICEF de l'Indre et le Nautic Club Castelroussin ont organisé la Nuit de l’Eau
2015 à la piscine à vagues de Châteauroux le samedi 14 mars 2015, de 14h00 à 00h00!
L’objectif de cette manifestation a été de permettre d’apporter une aide aux enfants du monde
défavorisés. Ainsi, les fonds récoltés serviront à mettre en place dans les écoles :
- Un point d'accès à l'eau potable
- Une citerne de récupération d'eau de pluie
- Des modules scolaires relatifs aux bonnes pratiques d'hygiène, de santé et d'assainissement
Sur Châteauroux, le principe mis en place a été le suivant :
Le 14 Mars, la ville de Châteauroux s'est associée à cette manifestation en abaissant le tarif
d'entrée de la piscine à vagues à seulement 2€50 et en s'engageant à reverser l'intégralité de la
recette au profit de la Nuit de l'Eau.
De plus, de nombreuses animations payantes à petit prix (de 1 à 2€), ont été mises en place
autour et dans le bassin !
En détail, nous pouvons tous être fiers de notre implication puisque :
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- Les bénéfices réalisés sur les 283 entrées, ventes de ticket animation et
stand buvette/restauration sont de : 974,26€
Auxquels s’ajoute à cette somme:
- Les 14€ reçus directement par le Comité Unicef de l’Indre
- Les entrées des enfants de la Maison de Quartier : 32,50€
Soit un total de 1020,76€ déclarés à la Fédération Française de Natation dans le cadre de la Nuit
de l’Eau 2015 et intégralement reversés au profit de l’UNICEF
BAIN DE NOEL :
Cet évènement était entièrement gratuit et ouvert à tous.
Grâce au soutien de la mairie de Châteauroux nous avons pu relever le défit de nager dans le lac
de Belle Ile le 28 décembre 2014
La date retenue était idéale et 20 courageux ont accepté de se jeter à l’eau.
Beaucoup de « curieux » ont apprécié ont apprécié le spectacle et le « vin chaud et chocolat
chaud » offerts par le restaurant La Manufacture. Merci !
Merci aussi la SNSM qui a assurer notre surveillance et s’est préparé à réchauffer les plus
fragiles.
Le bon esprit et le coté très convivial de ce bain un peu spécial, nous motivent pour le renouveler
l’année prochaine, en espérant que tous les « curieux d’hier » se lanceront dans l’aventure.
Si les analyses de l’eau le permettent, nous pourrions retenir la date du 27/12/2015
FESTINAGE :
Pour la 2ème année consécutive, le club organise son propre meeting. Tous les clubs du
département ont joué le jeu puisque 80 nageurs se sont affrontés dans une très bonne ambiance.
Le but était la convivialité, l’objectif a été atteint ! Merci à tous ceux qui se sont mobilisés :
parents, officiels, organisateurs et nageurs.

Un rappel est fait sur les officiels et leur rôle au sein d’un club. Pour chaque compétition,
meeting etc. il faut des officiels pour chronométrer, arbitrer ou encore juger les virages. Chaque
club doit fournir un nombre d’officiel proportionnel au nombre de nageurs qu’il engage.
Notre club a donc besoin de beaucoup d’officiels puisqu’un grand nombre de nos nageurs se
déplace en compétition.
Devenir officiel n’est pas compliqué.
Les enfants s’investissent, pourquoi ne pas en faire autant !
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Plus il y aura d’officiel, plus il sera facile de tourner et ainsi d’éviter au
même de toujours se déplacer.
Sans officiel, le club peut être pénalisé d’une amende. Il est donc important que chacun en
prenne conscience.

6 – Rapport financier 2014/2015
La trésorière nous explique que le résultat net du compte fait apparaître un solde créditeur de
5409,00€ .
Le résultat est certes positif mais il nous permet de stabiliser les finances du club qui ont été
pénalisées par trois années de résultats négatifs avec une perte cumulée de 12778€.

Au 31/08, nous enregistrons sur nos comptes :
- Compte Courant : 3448,07€
- Livret A : 2558,90€
- Livret B : 7196,76€
Sur le poste Matériel, nous avons un bénéfice de 1200€
Le Bol d'eau et le Festinage nous a permis de faire un bénéfice de 1370€ pour le 1er de 800€ pour
le 2nd.
Les principaux « postes » de dépenses sont :
- Les salaires/Charges salariales : 58 895€ avec une aide de 12000€ dans le cadre du
contrat aidé de Violette Moreau (cette aide n'est pas reconduite pour la prochaine
saison)
- Les déplacements en compétitions : 12 477€ (somme allégée en partie par les
remboursements des parents à hauteur de 5 386€)
- Les licences FFN : 10165€
- les engagements en compétitions : 5550€

Les principaux « postes » de recettes :
- Les subventions : 27 184€
- Les partenaires : 3650€
- Les cotisations : 47 108€ - Remboursement d’une partie des licences par la FFN pour
une somme de 10165€
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REALISE 2014-2015
CHARGES
60 Achats

13 034,00

61 Services extérieurs

2 264,00

62 Autres services extérieurs
63 Impôts et taxes

20 848,00
117,00

64 Charges de personnel

55 897,00

65 Autres charges de gestion courante

10 196,00

Total

PRODUITS
70 Vente de produits finis

7 404,00

74 Subventions

32 172,00

75 Autres produits

61 119,00

76 Produits financiers

102 326,00

40,00

Total

107 135,00

Résultat Net

+ 5 409,00

Approbation à l’unanimité des adhérents présents

7 – Budget prévisionnel 2015/2016 et approbation
CHARGES
60 Achats

12 000,00

61 Services extérieurs

6 200,00

62 Autres services extérieurs
63 Impôts et taxes

34 850,00
150,00

64 Charges de personnel

56 000,00

65 Autres charges de gestion courante

12 000,00

Total

PRODUITS
70 Vente de produits finis

8 500,00

74 Subventions

55 700,00

75 Autres produits

61 119,00

76 Produits financiers

121 200,00

Total

121 200,00

Approbation à l’unanimité des adhérents présents

8 – Règlement intérieur du nageur
Le règlement actuellement en vigueur pour les nageurs est devenu obsolète. Le club a donc
décidé d’en élaborer un nouveau et de la présenté aux adhérents présents.
Ce règlement est consultable sur le site. Suite à la demande d’un adhérent, un article
supplémentaire sur les critères de sélections aux compétitions sera ajouté.

9 – Election du nouveau bureau
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Cette année étant une année élective, des élections sont organisées pour
constituer le nouveau bureau.
Les candidats sont :
Anne Laure BEGIN
David Bonnet
Franck Chacon
Karim hadjaz
Tony Imbert
Franck Margoux
Nathalie Sabourin
Jean-Claude Sabourin
Céline Trévien
Michel Trévien
Yoann Valois
Les scrutateurs sont : Chantal AGOYE et Patricia POITEVIN
Après dépouillement, la liste est élue dans sa totalité avec 80 votants : 79 votes exprimés et 2
votes nuls.
Le bureau se retire pour désigner à huis clos son président.

10 – Désignation du président
Après délibération, le président désigné et reconduit dans ses fonctions est : Yoann VALOIS
Les autres postes seront attribués lors de la prochaine réunion du nouveau bureau

11 – Modification des statuts
Ce point a été mis à l’ordre du jour de cette réunion pour informer ses adhérents que le club est
en pleine réflexion sur une modification de ses statuts et qu’il est fort possible qu’une assemblée
générale extraordinaire leur soit proposée pour validation.
A ce jour, l’élection du bureau n’est pas en cohérence avec les olympiades, il y a un décalage de
1 an (les prochaines olympiades auront lieu en 2016)
Nous reviendrons vers nos adhérents pour leur expliquer les modifications, leurs conséquences
etc. et avoir leur soutien ou non sur ces changements. Leur avis est essentiel et il est important
qu’un grand nombre d’adhérent soit présent lors de cette assemblée extraordinaire.

12 – Questions diverses
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Aucune demande, question n’est formulée, ce point est traité

13 – Remise des récompenses
Pour féliciter, remercier, encourager etc. nos nageurs, le club a décidé de mettre à l’honneur un
certain nombre de nageur.
Certains diplômes ont été remis aux plus jeunes qui ont ainsi bénéficier des applaudissements de
l’assistance et constaté que les efforts sont toujours récompensés
Cette année, le club a voulu innover dans ses récompenses et ne pas se limiter, il a donc souhaité
féliciter :
- les plus courageux / méritants c’est à dire ceux qui persévèrent et assistent à toutes leurs
séances
- Les meilleures progressions
- Les résultats sportifs bien évidemment
- Les 2 BF1 qui ont obtenu leur diplôme après 1 année de formation
- Les masters toujours fidèles au NCC
Et enfin, le club a tenu a remercier tous les parents pour les nombreux déplacements faits tout au
long de l’année et les officiels qui, pour certains, ont pris des week-end entier à officier
Yoann VALOIS tient enfin à remercier l’assistance pour sa présence et sa participation à cette
AG qui était pour lui, sa 1ère en tant que président.
La séance est levée à 22h10
Un pot de l’amitié clôture cette assemblée générale
Rédaction réalisée
par Nathalie SABOURIN
Le Président,
Yoann VALOIS
ORIGINAL SIGNE
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