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Assemblée générale élective 

du 15 Octobre 2016 
 
 

 
Personnes invitées : Madame Christiane WININGER maire de Remiremont 

Monsieur Jean-François MOINAUX, président du CDOS Vosges 
Madame Céline LEVERRIER, CTS Lorraine, 
 
Personnes excusées :  
Monsieur François VANNSON président du conseil départemental des Vosges 
Monsieur David WAGNER, président du comité de Lorraine de natation.  
Monsieur Francis MOUGEL, conseiller technique à la DDCSPP des Vosges 

Monsieur Stéphane THOUVENOT chef de service à la direction de  la culture, 
du sport et de la jeunesse du Conseil départemental des Vosges 
Messieurs Cédric ROY, Julien BALLAND, présidents du CS Vittel et du CN 
Remiremont et Monsieur Francis QUARTIER entraîneur du CA Rambervillers 
o 
Clubs présents : Bruyères, Epinal, Gérardmer, Neufchâteau, Rambervillers, 
Remiremont,  Saint-Dié et Thaon 
 
Clubs absents : Vittel et Neufchateau Happy Rhana’s.  
 
 

1. Rapport moral de la présidente 
 

Je vous remercie d’avoir répondu présents à notre invitation et de participer 
ce soir à cette assemblée générale annuelle élective dont je vous rappelle l'ordre du 
jour :  
Présentation des différents rapports  
 - moral de la présidente 
 - financier présenté par la trésorière 

- sportif présenté par le responsable de la commission sportive  
Elections au comité directeur puisque nous commençons une nouvelle olympiade 
Paroles aux invités 

Remise de récompenses. 
Clôture avec le traditionnel verre de l'amitié. 
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♦♦ L'activité du comité départemental se traduit entre autres indicateurs par 
les données statistiques concernant les licences et comme à l'accoutumée, c'est par 
les chiffres que je vais ouvrir les travaux de cette Assemblée générale 2016 

 
1420 licences ont été enregistrées pour l’ensemble des dix clubs vosgiens soit 

une hausse de 4 % (55 licences) par rapport à la saison 2015.  
Elles se répartissent de la façon suivante :  

- 567 hommes (39,93 %) et 853 femmes (60,07 %) 
- 542 nouvelles licences soit 38,17 %, indicateur en hausse de deux 

points par rapport à l’année précédente 
- 1036 licenciés ont moins de 18 ans (72,96 %) dont 518 pour les 10 

ans et moins.  
- 96 licenciés pour les activités d’éveil, répartis dans 4 clubs : 

Bruyères, Epinal, St Dié et Thaon 
- 126 licenciés pour le programme « j’apprends à nager » mis en 

œuvre à Neufchateau, St Dié et Thaon. 
 

 
 
♦♦ A l’aube de cette nouvelle saison, je tiens à adresser de très sincères 

remerciements à toutes les personnes qui – directement ou indirectement – nous 
accompagnent ou oeuvrent à nos côtés. C'est avec l'appui des élus des collectivités 
locales qui au fil des années témoignent toujours du même intérêt pour notre 
discipline en laissant à notre disposition les équipements et installations et le 
travail des nombreux bénévoles, toujours fidèles au poste que ce sont déroulées 
dans les bassins vosgiens les différentes compétitions départementales et les 
sessions d’examen ENF. Toutes ces manifestations se sont caractérisées par une 
convivialité et une qualité d'organisation reconnues unanimement et pour 
lesquelles les clubs ont largement fait la preuve de leur implication. Quant aux 
jurys, en dépit d’un effectif d’officiels qu’il faut continuer d’étoffer si l’on veut éviter 
la démobilisation consécutive à une trop grande sollicitation, ils ont fait preuve de 
sérieux et rigueur tout au long de la saison. 

L’ouverture à d’autres clubs des championnats départementaux d’été, 
organisés en grand bassin, a non seulement permis aux nageuses et nageurs 
vosgiens de se mesurer en fin de saison à leurs camarades meurthe et mosellans, 
mais a également contribué à apporter une dimension plus importante à cette 
manifestation.  

 
C'est également grâce à l'aide financière de ses partenaires habituels, le 

Conseil Départemental des Vosges via le contrat d’objectif et le CNDS que le comité 
départemental a pu mettre en œuvre la politique sportive qui vous sera plus 
longuement présentée par la suite dans les rapports financier et sportif. Nos 
partenaires témoignent ainsi de l'intérêt qu'ils portent à nos projets et je tiens à les 
remercier personnellement pour le soutien qu'ils nous apportent. 

 

 
♦♦ Si la saison 2015-2016 a été, pour quelques clubs, synonyme de tensions 

internes avec dans certains cas, démission d’entraîneur ou de membre des équipes 
dirigeantes, elle ne doit s’inscrire ni comme un échec irréversible, ni comme une 
fatalité mais plutôt comme un passage accidenté menant vers des jours meilleurs. 
C’est sans doute grâce à cette réflexion, que Angélique RALLI à Rambervillers, 
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Myriam FRANCOIS à Neufchateau et Marjorie BONNARD à Epinal, ont accepté la 
fonction, parfois lourde à porter mais ô combien passionnante, de présidente. Je ne 
peux que les encourager à poursuivre les efforts déjà entrepris, et les assurer du 
soutien qu’elles pourront tirer de ma propre expérience dans ce domaine. 
 
 

♦♦ Je reviens un instant sur les effectifs de la catégorie 10 ans et moins. 

Force est de constater, que depuis deux années, une baisse des licenciés - pas 
d’inscription ou sorties pendant (ou en fin de) le parcours ENF - est réelle pour cette 
tranche d’âge, et déduction faite des licences « j’apprends à nager » qui 
correspondent à une opération ponctuelle et ne traduisent pas la fréquentation 
régulière des plus jeunes dans les clubs tout au long de la saison, c’est une 
diminution de 18 %, qui apparait par rapport à l’année 2014. Ce phénomène est 
certes lié en partie à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires mais, même 
s’’il ne se traduit pas de façon uniforme dans tous les clubs du département, il n’en 
demeure pas moins que la centaine de licences perdues, est un fait bien tangible. 
Le plan de développement 2017-2020 du comité départemental prévoit 
l’accompagnement des clubs dans l’élargissement du programme « j’apprends à 
nager’ » (cf obj 3 en lien avec le plan national «  citoyens du sport »). Cette action 
pourrait servir de levier pour apporter une remédiation au problème évoqué. 
 

 

♦♦ Nous entrons dans une nouvelle olympiade qui, nul n’en doute, va se 
caractériser par des changements importants, liés à la mise en œuvre de la réforme 
territoriale en grande région. Mais, prenons les choses les unes après les autres, et 
la première étape va se dérouler dans les minutes qui suivent avec les élections 
pour le renouvellement du comité directeur. Je n’ai aucune inquiétude quant au 
soutien que vous accorderez à la nouvelle équipe. Je vous remercie de votre 
attention et vous souhaite une très belle saison 2016-2017 
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2. Rapport financier présenté par la trésorière 
2.1 Bilan financier 2015 – 2016 

 
Compte de résultat : dépenses 

 
 
 Compte de résultats : recettes  

 
 
La trésorière explique que la perte constatée sur l’exercice 2015-2016 est liée au fait 
que la subvention CNDS n’a pas été versée 

ACHATS :

Equipements Nageurs & Officiels 2 151,59

Fournitures Bureautique 27,54

Récompenses 3 389,67

Prestations de Service

SERVICES EXTERIEURS :

Assurance 143,02

AUTRES SERVICES EXTERIEURS :

Cotisations CDOS & FFN 243,00

Frais réceptions 705,76

Frais postaux

Déplacements & autres missions extérieures 27 785,23

Indemnités forfaitaires 950,00

Services bancaires 45,60

Engagements 1 582,40

Erfan Formation 3 102,96

Action Départementale Natathlon 2 450,00

Action Zap Sport 1 280,00

TOTAL DES CHARGES : 43 856,77 €

Solde créditeur (bénéfice)

TOTAL 43 856,77 €

SUBVENTIONS :

Conseil Départemental 6 500,00

CNDS 0,00

Action Zap Sport 1 280,00

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE :

Comité de Lorraine (Ristournes) 2 232,00

Engagements 23 287,50

Participations aux stages 6 320,00

Formation Erfan 275,70

PRODUITS FINANCIERS :

Intérets 116,93

TOTAL DES PRODUITS : 40 012,13 €

Solde débiteur (perte) 3 844,64 €

TOTAL 43 856,77 €
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Le bilan financier est adopté à l’unanimité 

ACTIF PASSIF

BANQUE : RESULTATS :

Compte courant 6 245,95 Résultats antérieurs 17 815,95

Livret A 13 358,99 Résultat 2015-2016 -3 844,64

Compte sur livret 159,19

Caisse 52,88

CLIENTS : FOURNISSEURS : 5 845,70

TOTAL ACTIF 19 817,01 € TOTAL PASSIF 19 817,01 €

Bilan 2015-2016
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2.2 : budget prévisionnel 2015-2016 
 
Dépenses  

 
 
Recettes 

 
 
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 

ACHATS :

Fournitures et Equipements 2 000,00

Récompenses 3 000,00

SERVICES EXTERIEURS :

Assurance 145,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS :

Cotisations CDOS & FFN 243,00

Frais postaux 50,00

Frais réceptions 900,00

Déplacements & autres missions extérieures 22 800,00

Indemnités forfaitaires 1 000,00

Services bancaires 50,00

Action Départementale Natathlon 2 450,00

Plan de Formation 3 500,00

Action Zap Sport 1 300,00

TOTAL : 37 438,00 €

Solde créditeur (bénéfice)

TOTAL DES CHARGES  PREVISIONNELLES: 37 438,00 €

VALORISATION DU BENEVOLAT 14 630,00 €

TOTAL DES CHARGES: 52 068,00 €

SUBVENTIONS :

CNDS 2016 4 900,00

Conseil Départemental 6 500,00

Action Zap Sport 1 300,00

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE :

Engagements 16 000,00

Participations aux stages 6 000,00

Comité de Lorraine (ristourne sur licences) 2 400,00

PRODUITS FINANCIERS :

Intérets 100,00

TOTAL : 37 200,00 €

Solde débiteur (perte) 238,00 €

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 37 438,00 €

PRODUITS DU BENEVOLAT 14 630,00 €

TOTAL DES PRODUITS: 52 068,00 €
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3. Rapport sportif présenté par la responsable de la commission sportive 

 
 
3.1 : ENF  
 
258 nageurs ont obtenu le Sauv’nage, 133 ont obtenu le Pass’sport de l’eau et 44 ont 
obtenu le Pass’compétition natation course. 
 

 
 
 

 
 
3.2 : Natation course 

 
► Programme des poussins et moins 
- Trois journées natathlon et une finale départementale : participation correcte avec 
une forte augmentation sur la troisième journée 
- Un meeting départemental : faible participation avec 4 clubs et 18 nageurs  
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- Deux journées jeunes : 6 clubs, 47 nageurs et 238 engagements. Baisse de 30 % 
par rapport à la saison précédente.  
- Une sélection départementale de 20 nageurs (et 9 clubs représentés) pour un 
regroupement des 11 ans et moins, une participation à un meeting et au Polonat 
régional. 
 
 
► Programme des benjamins 
- Quatre journées natathlon avec une participation peu homogène mais des résultats 
en nette progression avec 8 nageurs issus de 4 clubs qualifiés à la finale 
interrégionale et une nageuse  M.Meghez (CSV) en finale nationale. 
- Une sélection départementale à la Coupe de France des départements, avec au 
préalable un meeting et un stage de préparation : 7 clubs présents dans la sélection 
et des MPI améliorés pour une grande majorité de nageurs. En Coupe de France, 
l’équipe féminine termine 8ème, l’équipe masculine 16ème. 
 
Coupe de France des départements : équipe féminine 

 
 
Coupe de France des départements : équipe masculine  
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► Programme d’animation 
- A vos plots : participation correcte mais légère baisse lors de la deuxième journée. 
23 nageurs qualifiés pour la finale régionale.  
- Interclubs :  
 - TC : une équipe féminine (BN) en finale régionale. 7 clubs avec 10 équipes 
filles et 5 équipes garçons en finale départementale. 
 - benjamins : plot 1 (département) 4 clubs – plot 2 (Région) 5 clubs 
 - minimes : 5 clubs et deuxième place pour l’équipe féminine du CNN 
- Championnats départementaux : 9 clubs présents été comme hiver avec en plus 
quatre clubs meurthe et mosellans en été. Participation correcte avec 177 nageurs 
pour 1240 engagements individuels en novembre et 188 nageurs pour 1182 
engagements en juin. Podiums pour tous les clubs et bons résultats de début de 
saison aux départementaux d’hiver. 
 
 

Répartition par catégories d’âge aux départementaux d’hiver  
 

 
 
 
 

Répartition par catégories d’âge aux départementaux d’été  
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►Différents championnats 
 
- Régionaux 11-12-13 ans : 6 clubs, 25 nageurs et un record régional 12 ans pour 
M.Meghez (CSV) sur 400m 4 nages. 
- Régionaux hiver : participation en hausse avec 8 clubs et 41 nageurs. Plusieurs 
podiums toutes catégories, 2 titres chez les minimes pour L.Devillard (CNN). 20 
finales A, 23 finales B, 28 finales jeunes et 13 nageurs qualifiés aux interrégionaux 
en 25m. 
- Régionaux été : 6 clubs et 34 nageurs. Plusieurs podiums toutes catégories dont 1 
titre pour A.Meghez (CNE), 1 titre chez les minimes pour L.Devillard (CNN). 16 
finales A, 7 finales B, 28 finales jeunes et 5 nageurs qualifiés aux N2 été. 
 
- Interrégionaux en 25m : 12 nageurs pour 5 clubs, 2 finales A, 8 finales B et 3 
finales jeunes. 
- N2 hiver : 8 nageurs pour 3 clubs, 3 finales A, 9 finales B et 5 finales jeunes. Une 
qualification aux championnats de France cadets et critériums 16 ans et plus, une 
qualification aux championnats de France 15 ans et moins, un record de Lorraine 
filles 13 ans sur 200m 4 nages. 
- N2 été : 14 nageurs pour 5 clubs, 2 finales A, 3 finales B, 2 finales jeunes et une 
qualification aux championnats de France cadets et critériums 16 ans et plus. 
 
- Nationaux par catégories d’âge : une nageuse du CNN et un nageur du CNE chez 
les 16 ans et plus.  
 
 
3.3 : Natation synchronisée  
 
Un seul club dans le département : le CN Epinal 
Sept Pass’compétition NS validées pour sept nageuses présentées. 
Un titre de championne régionale solo en catégorie « junior challenge » et un titre de 
championne régionale solo en catégorie « espoirs championnats ». 
Les benjamines championnes régionales en ballet, se sont qualifiées pour les N3 à 
Dunkerque. 
 
 
3.4 : Maîtres 
 
Participation de l’équipe du CN Epinal aux championnats de France interclubs fin 
janvier. 
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4. Interventions des invités 
 

- Madame Christiane WININGER, maire de Remiremont félicite la présidente pour le 
déroulement de cette assemblée générale et la trésorière pour la présentation des 
comptes. Elle explique que si le sport est ainsi représenté, c’est grâce au travail des 
bénévoles qui se présentent comme des valeurs sûres au service de la jeunesse. Elle 
précise que le sport est un cadeau que l’on fait aux jeunes. Elle souhaite à toutes et 
à tous une belle année sportive. 
- Monsieur Jean-François MOINAUX, président du CDOS, souligne l’intérêt de 
s’appuyer sur un plan de développement qui retrace la progression de la discipline. Il 
loue les travaux du CD, des clubs, des dirigeants, cadres et officiels. Il présente en 
quelques phrases l’activité du comité olympique comme sa collaboration avec la 
DDSPP pour le CNDS et le Conseil départemental pour le recensement sportif. Il 
précise que les nouvelles orientations CNDS 2017 seront connues en début d’année. 
- Céline LEVERRIER, conseillère technique et sportive, précise qu’une modification 
des statuts fédéraux est nécessaire suite à la réforme territoriale et que la création 
d’une ligue natation Grand Est se profile à l’horizon avec des élections en février. Elle 
loue l’action du comité départemental en direction de la formation et l’implication du 
CNE pour les interclubs nationaux des maîtres. Elle se félicite de l’intégration de Loïc 
JOMIER (CSV) dans les regroupements régionaux jeunes. Elle rappelle les 
fondements du plan « citoyens du sport » avec la labellisation des clubs et le 
programme « j’apprends à nager » étendu à toute l’année puis remercie l’ensemble 
des clubs pour leur investissement.  

 
 

5. Renouvellement du comité directeur. 
18 sièges à pourvoir et 12 candidatures.  

 
AUBRY Floriane Bruyères natation 

 
DIDIER 
 

Maud Bruyères natation 
 

FERREIRA Jennifer 
 

ES Thaon 

FERREIRA Véronique 
 

ES Thaon 

FRANCOIS Myriam 
 

C.N.Neufchateau  

GAVOILLE Hervé CN Remiremont 
 

LECOANET Jacky 
 

AS Gérardmer 

MARTIN Philippe 
 

CN Saint-Dié des Vosges 

RALLI Angélique 

 

CA Rambervillers 

ROBERT Frédérique 
 

CN Epinal 

VARIN Michelle 
 

ES Thaon 

VENNER Isabelle Bruyères natation 
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Tous les candidats ont été élus. Le nouveau comité directeur propose à l’Assemblée 
la candidature de Frédérique ROBERT comme présidente, candidature adoptée à 
l’unanimité.  
 
 
 

6 Remise des récompenses 
 
Dix nageuses et nageurs, benjamines et benjamins ont été récompensés pour leur 
classement au natathlon départemental :  
 

- Léna BONNARD (CNE), Lucie THIEBAUT (EST), Amélia TOUSSAINT (CNN), 
et Fanny VIDOT (CNN) 

- Mathilde MEGHEZ (CSV) pour son classement départemental et sa 
participation à la finale nationale du natathlon 

- Jules BIDAUT (CNSDdV), Mattéo HERRY (CNSDdV), Loïc JOMIER (CSV), 
Christopher KINTZ (EST) et Charly LAURENT (SDDV)  
 

 
Ont également été récompensés pour leur implication au sein du comité 
départemental, Romuald MANGEONJEAN et Jean-Claude BOULANGER, qui après 
respectivement 15 ans et 35 ans au service de la natation vosgienne, se tournent 
vers d’autres horizons.  
 
 
 
 

La présidente      
          
   
 

 
 

Frédérique ROBERT    
  


