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Assemblée générale 
du 10 Octobre 2015 

 
 

 
Personnes invitées : Monsieur Yves BONJEAN maire de Bruyères, 

Monsieur Roger ELANDALOUSSI adjoint au maire, chargé des sports,  
Mme Céline LEVERRIER, CTS Lorraine, 
M. David WAGNER, président du comité de Lorraine.  
 
Personnes excusées :  
Monsieur François VANNSON président du conseil départemental des Vosges 
Monsieur Jean-François MOINAUX, président du CDOS Vosges 
Monsieur Francis MOUGEL, conseiller technique à la DDCSPP des Vosges 
Monsieur Stéphane THOUVENOT directeur du service des sports au conseil 
départemental des Vosges 
Messieurs Cédric ROY et Alexandre MAADINI, présidents du CS Vittel et du CN 
Epinal  
 
Clubs présents : Bruyères, Epinal, Gérardmer, Neufchâteau, Rambervillers, 
Remiremont,  Saint-Dié, Thaon et Vittel 
Club absent : Happy Rhana’s,  
 
 

1. Rapport moral de la présidente 
 

Bonsoir et merci de l'amitié que vous nous témoignez en assistant ce soir à 
Bruyères aux travaux de notre assemblée générale annuelle dont je vous rappelle 
l'ordre du jour 

- rapport moral 
- rapport financier 
- rapport sportif 
- interventions des invités  
- remise des récompenses 
- questions diverses 

 
 

Que retenir de la saison 2014-2015 ? Sans vouloir me montrer négative ou 
pessimiste plus que de raison, je dirais qu’elle entre dans la catégorie des celles 
qu’on souhaite oublier au plus tôt, parce que l’on espère qu’elles ne se perpétueront 
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pas. Je souhaite vivement que les phénomènes observés cette année ne soient pas 
le signe annonciateur d’une période sombre pour la natation vosgienne.  
 
 

♦♦ Commençons tout d’abord par l’analyse des chiffres. 
1365 licences enregistrées (contre 1445 en 2014) dont 117 pour l’opération 

Savoir Nager, réalisée à Epinal et Saint-Dié, ce qui traduit une baisse significative 
puisque les clubs du département n’ont réellement licencié au cours de la saison 
que 1248 adhérents. Dans ce total, on recense 833 licences féminines pour 532 
masculines et donc un ratio de 61/39 avec le constat que la hausse enregistrée 
chez les garçons l’an passé ne se confirme pas et n’était sans doute qu’un feu de 
paille. Ce point quelque peu préoccupant sera repris tout à l’heure dans le rapport 
sportif. On note par ailleurs 495 nouvelles licences (36 %) pour 870 de 
renouvellement et transfert (64 %). Au niveau des clubs Thaon et Epinal restent 
leaders avec 300 licenciés, Bruyères et Gérardmer stables sur leurs effectifs et le CA 
Rambervillers accuse une baisse que l’on peut expliquer par le long arrêt de travail 
de l’entraîneur suite à de sérieux problèmes de santé. Le constat est tout autre au 
CN Neufchateau qui a fait le choix de ne licencier qu’une faible quotité de l’effectif 
(environ 25%). Cette position interroge sur un réel engagement du club dans 
l’activité fédérale. 

 
 
♦♦ Passons maintenant à une partie plus factuelle. L’effectif insuffisant 

d’officiels encore actifs dans le département se répercute sur l’organisation des 
compétitions. La demande, réécrite tous les ans dans le programme sportif, de 
fournir au moins un officiel à partir de quatre nageurs engagés, n’est respectée que 
par un nombre restreint de clubs.  

La situation se complique de ce fait pour la responsable des officiels qui se 
trouve confrontée à la difficulté de rassembler en nombre suffisant, chronométreurs 
et juges de virage pour constituer des jurys totalement opérationnels. Ce constat 
traduit une démobilisation certaine des officiels, bénévoles rappelons-le, qui ne 
trouvent plus actuellement la motivation et l’implication qu’on a pu constater dans 
leurs rangs par le passé. 

 
 
♦♦ Un rapide tour d’horizon des différentes disciplines m’a permis de relever 

les points suivants, qui m’ont paru les plus explicites pour illustrer l’introduction 
de ce rapport moral :  

- En natation course, les résultats et performances enregistrés cette saison, 
ainsi que vous pourrez vous en rendre compte dans le rapport sportif, 
sont en recul sur l’ensemble des catégories d’âge. 

- En ce qui concerne le water-polo, le club de Neufchateau Happy Rhanas 
n’a parmi ses jeunes licenciés, aucun titulaire du PC WP. 

- L’étape Coupe de France eau libre n’a pas été organisée cet été à 
Gérardmer 

- Le projet sport et santé, en lien avec le programme SAPHYR et pour lequel 
le CSVittel a obtenu une subvention du CNDS, n’a pas été mis en place 

 
 

♦♦ D’un point de vue financier et en préambule de ce que vous allez entendre 
par la trésorière, on observe que le bilan est satisfaisant car nous sommes aidés 
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dans notre tâche par la subvention du CNDS d'une part et par l'aide financière qui 
nous est allouée par le conseil départemental des Vosges dans le cadre du contrat 
d'objectifs d'autre part. Nos partenaires ainsi que les élus des collectivités locales 
qui laissent installations et équipements à notre disposition, témoignent ainsi de 
l'intérêt qu'ils portent à notre discipline et je tiens à les remercier personnellement 
pour le soutien qu'ils nous apportent. Cependant il faut reconnaître que les 
réserves restent faibles et qu’elles pourraient s’amenuiser très rapidement si – en ce 
qui concerne le montant des subventions - la tendance à la baisse s’amplifie. 
 

 
♦♦ La saison 2015-2016 est la dernière de cette olympiade et elle va être 

consacrée à la préparation et l’élaboration du plan de développement qui se mettra 
en place lors de la rentrée prochaine. La tâche n’est pas facile pour le comité 
directeur qui devra analyser les difficultés et les échecs constatés depuis la mise en 
œuvre du premier plan en 2010 et faire preuve, dans la conception du suivant, à la 
fois d’innovation dans le déploiement de l’activité fédérale et d’anticipation en 
intégrant les changements générés par la réforme territoriale. C’est sur ce travail 
que je porterai mes efforts dans les mois à venir.  

 
Je souhaite à toutes et à tous une belle saison 2016  
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2. Rapport financier présenté par la trésorière 
 

2.1 : compte de résultat et bilan 2014-2015 
 

ACHATS :

Equipements Nageurs & Officiels 799,86

Fournitures Bureautique 1 167,54

Récompenses 2 479,71

Prestations de Service 235,41

SERVICES EXTERIEURS :

Assurance 136,99

Frais Postaux 37,50

AUTRES SERVICES EXTERIEURS :

Cotisations CDOS & FFN 306,00

Frais réceptions 887,78

Déplacements & autres missions extérieures 22 267,36

Indemnités forfaitaires 700,00

Services bancaires 63,57

Aide aux  autres disciplines 500,00

Engagements 1 629,50

Erfan Formation 3 648,39

Action Départementale Natathlon 2 420,00

Action Zap Sport 1 190,00

TOTAL DES CHARGES : 38 469,61 €

Solde créditeur (bénéfice) 4 290,73 €

TOTAL 42 760,34 €  
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RESSOURCES DIRECTES :

Ventes de Produis Finis, Prestations 777,24

SUBVENTIONS :

Conseil Départemental 6 890,00

CNDS 4 900,00

Action Zap Sport 1 190,00

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE :

Comité de Lorraine (Ristournes) 2 309,00

Engagements 20 449,00

Participations aux stages 4 310,00

Participations à la Formation Erfan 1 824,20

PRODUITS FINANCIERS :

Intérets 110,90

TOTAL DES PRODUITS : 42 760,34 €

Solde débiteur (perte)

TOTAL 42 760,34 €  
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ACTIF PASSIF

BANQUE : RESULTATS :

Compte courant 5 220,55 Résultats antérieurs 13 525,22

Compte sur livret 18 051,87 Résultat 2014-2015 4 290,73

Livret A 149,38

Caisse 38,18

CLIENTS : FOURNISSEURS : 5 644,03

TOTAL ACTIF 23 459,98 € TOTAL PASSIF 23 459,98 €  
 
 
 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
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2.2 : budget prévisionnel 2015-2016 
 

ACHATS :

Fournitures et Equipements 1 500,00

Récompenses 2 600,00

Prestation de Service 500,00

SERVICES EXTERIEURS :

Assurance 140,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS :

Cotisations CDOS & FFN 243,00

Frais postaux 50,00

Frais réceptions 900,00

Déplacements & autres missions extérieures 26 600,00

Indemnités forfaitaires 1 000,00

Services bancaires 70,00

Aide Club autres disciplines 500,00

Action Départementale Natathlon 2 500,00

Plan de Formation 4 000,00

Action Zap Sport 1 250,00

TOTAL : 41 853,00 €

Solde créditeur (bénéfice)

TOTAL DES CHARGES  PREVISIONNELLES: 41 853,00 €

VALORISATION DU BENEVOLAT 13 300,00 €

TOTAL DES CHARGES: 55 153,00 €
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RESSOURCES DIRECTES :

Ventes de Produis Finis, Prestations 1 000,00

SUBVENTIONS :

CNDS 2016 4 900,00

Conseil Départemental 6 500,00

Action Zap Sport 1 250,00

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE :

Engagements 18 500,00

Participations aux stages 4 500,00

Participations à la Formation 2 000,00

Comité de Lorraine (ristourne sur licences) 2 100,00

PRODUITS FINANCIERS :

Intérets 100,00

TOTAL : 40 850,00 €

Solde débiteur (perte) 1 003,00 €

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 41 853,00 €

PRODUITS DU BENEVOLAT 13 300,00 €

TOTAL DES PRODUITS: 55 153,00 €

Les 4900€ du CNDS sont ventilés comme suit :  
- - mieux structurer les pratiques (stages et compétitions) 1800€ 
- - attirer et fidéliser les jeunes (ENF et programmes jeunes) 1500€ 

- mettre en place un programme départemental de formation : 1600€ 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 



________________________________________________________________ 
Comité des Vosges de Natation - Maison des Sports – 12 rue Général Leclerc –      

88 000 EPINAL 
http://vosges.ffnatation.fr 
frederique_robert@orange.fr 

3. Rapport sportif présenté par la responsable de la commission sportive 
 
 
3.1 : ENF  
237 nageurs ont obtenu le Sauv’nage : résultats identiques à ceux de la saison 
précédente mais avec 17 nageurs non concernés. 
121 nageurs ont obtenu le Pass’Sport de l’eau : résultats en hausse de 28 % mais 
avec 12 nageurs non concernés. 
67 nageurs ont obtenu le Pass’Compétition natation course résultats en hausse de 
47,75 % mais avec 6 nageurs non concernés. 
11 nageuses ont obtenu le Pass’Compétition natation synchronisée. 
 
 

 
 
 
 
3.2 : programme Jeunes 
- Trois journées natathlon et une finale départementale : participation correcte avec 
forte augmentation lors de la 3ème journée et de belles courses chez les jeunes 
nageurs. 
- Un meeting départemental : bonne ambiance avec 8 clubs présents, 66 nageurs et 
355 engagements. 
Un regroupement des 11 ans et moins et une sélection départementale : bon 
comportement d’équipe pendant le stage et lors du meeting de Belleville. 
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3.3 : programme de développement  
- Quatre journées natathlon avec une participation en augmentation et 5 nageurs 
issus de 4 clubs qualifiés à la finale interrégionale. 
- une sélection départementale à la Coupe de France des départements, avec au 
préalable un meeting et un stage de préparation : bon comportement en compétition 
comme en stage, équipe soudée, 9 clubs présents dans la sélection et des résultats 
(dont une MPI) améliorés pour une grande majorité de nageurs. En Coupe de France, 
l’équipe féminine termine 14ème, l’équipe masculine 19ème. 
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3.4 : programme d’animation 
- A vos plots : participation correcte aux journées 1 et 2 mais légère baisse lors de la 
journée 3. 12 nageurs qualifiés pour la finale régionale.  
- Championnats départementaux : 9 clubs présents été comme hiver avec en plus un 
club mosellan en été. Participation correcte avec 152 nageurs pour 977 engagements 
individuels en novembre et 174 nageurs pour 1084 engagements en juin. Podiums 
pour tous les clubs et bons résultats de début de saison aux départementaux 
d’hiver. 
 
 

 
 
 
3.5 : différents championnats 
- régionaux hiver : participation en baisse avec 7 clubs et 34 nageurs. Plusieurs 
podiums toutes catégories, 4 titres chez les cadets, 24 finales A et 26 finales B, une 
MPR 15-16 ans pour Hugo Grosjean (CNE) sur 100m NL et 14 nageurs qualifiés aux 
interrégionaux. 
- régionaux été : participation plus faible avec 7 clubs et 30 nageurs. Plusieurs 
podiums toutes catégories dont 2 titres, 3 titres chez les minimes et 6 chez les 
cadets, 27 finales A et 21 finales B et 11 nageurs qualifiés aux N2 été.  
- interrégionaux en 25m : participation plus faible que précédemment avec 12 
nageurs pour 3 clubs, une finale A, 5 finales C (jeunes) et 9 nageurs qualifiés aux 
N2. 
- N2 hiver : 9 nageurs pour 3 clubs, 8 finales A, 12 finales B et 2 finales C, un titre, 

2 nageuses qualifiées aux championnats de France 15 ans et moins, une nageuse et 
un nageur qualifiés aux championnats de France 16 ans et plus. 
- N2 été : 8 nageurs pour 3 clubs, 2 finales A et 2 finales B. 
- Nationaux par catégories d’âge : 2 nageuses du CNN chez les 15 ans et moins et un 
nageur du CNE chez les 16 ans et plus.  
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4. Interventions des invités 

 
- Yves BONJEAN, maire de Bruyères, se déclare ravi d’accueillir chez lui l’AG du 
comité départemental. Il félicite la présidente pour le déroulement de cette assemblée 
générale et la trésorière pour la présentation des comptes. Il loue le travail des 
bénévoles et souhaite à tous une belle saison sportive.  
- Roger ELANDALOUSSI, adjoint aux sports, apprécie le soutien apporté à la 
formation pour la mise en place de la politique en direction des jeunes. Il rappelle 
également que l’engagement fédéral par le biais des licences est l’affaire de tous.  
- David WAGNER, président du comité régional, appelle l’ensemble des clubs à se 
ressaisir. Il précise que tous les clubs ne peuvent pas prétendre à réussir au haut 
niveau et qu’il leur faut davantage se centrer sur la formation des jeunes nageurs 
alors qu’à ce jour, un seul club vosgien Bruyères natation est labellisé sur ce 
créneau. Il revient également sur le besoin d’investissement en officiels.  
- Céline LEVERRIER, conseillère technique et sportive, souhaite que cette saison soit 
l’illustration de l’expression « reculer pour mieux sauter ». Elle explique son souhait 
de voir les clubs s’engager dans l’opération « apprendre à nager », reconduite en 
2016. Elle félicite Mathilde MEGHEZ (CSV) pour sa meilleure performance régionale 
à Abbeville lors du natathlon interrégional. Elle loue l’action du comité 
départemental en faveur de la formation et se montre confiante quant aux choix qui 
seront faits pour la prochaine olympiade. 

 
 

6 Remise des récompenses 
 
Treize nageuses et nageurs ont été récompensés :  
 
Benjamines et benjamins pour leur classement au natathlon départemental :  

- Laura BONTEMPS (BN), Orlane DELSARTE (ASG), Léa FRANCOIS (CNN), 
Mathilde MEGHEZ (CSV) et Théodora SIPOS (SDDV) 

- Killian CLAUDE (CSV), Paul HENRY (CAR), Christopher KINTZ (EST), 
Charly LAURENT (SDDV) et Joseph SCHLESINGER (CNR) 

Minimes et cadet pour leur place de finaliste aux championnats de France par 
catégories d’âge : 

- Jessica TOUSSAINT (CNN) et Léna DEVILLARD (CNN) 
- Hugo GROSJEAN (CNE)  

 
Ont également été récompensés pour leur implication au sein du comité 
départemental, Martine VOILQUIN et Philippe CHOQUET, qui après respectivement 
20 ans et 30 ans au service de la natation vosgienne, se tournent vers d’autres 
horizons.  
 
 

La présidente      

          
   
 

 
Frédérique ROBERT    

  


