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Assemblée générale ordinaire 

du 21 Octobre 2017 
 
 
Invités :  
Monsieur Benoit JOURDAIN, vice-président du conseil départemental des Vosges 
Madame Evelyne ISSELE, inspectrice jeunesse et sports DDCSPP 88 
Monsieur Jean-François MOINAUX, président du CDOS  
Monsieur Denis WESTRICH directeur technique régional à la ligue Grand Est 
 
 
Excusés :  
Monsieur François VANNSON Président du Conseil Départemental des Vosges 
Monsieur Michel HEINRICH maire d’Epinal et président de la CAE 
Monsieur David WAGNER, président de la ligue Grand Est de natation et vice-
président de la FFN 
Messieurs Julien BALLAND, président du CN Remiremont et Jacky LECOANET 
président de l’AS Gérardmer 
Parmi les membres du comité directeur : Madame Véronique FERREIRA, 
responsable des officiels, Monsieur Hervé GAVOILLE, responsable ENF et Madame 
Maud DIDIER 
o 
Clubs présents : Bruyères, Epinal, Gérardmer, Neufchâteau CNN, Rambervillers, 
Remiremont, Saint-Dié, Thaon et Vittel 
 
Clubs absents : Neufchateau Happy Rhana’s.  
 
 

1. Rapport moral de la présidente 
 

Bonsoir et merci de l'amitié que vous nous témoignez en assistant ce soir à 
Epinal aux travaux de notre Assemblée Générale annuelle dont je vous rappelle 
l'ordre du jour 
Présentation des différents rapports  
 - moral de la présidente 
 - financier présenté par la trésorière 

- sportif présenté par la responsable de la commission sportive  
Election complémentaire 
Paroles aux invités 
Remise de récompenses. 



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

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

Clôture avec le traditionnel verre de l'amitié. 
 

♦♦ La saison écoulée, première de l’olympiade 2017 – 2020 est caractérisée 
par un certain nombre de changements liés aux choix fédéraux : nouveaux 
programmes, nouveaux règlements, et aux impacts de la réforme territoriale avec la 
création de la ligue grande région…..Nous avons ainsi fait le deuil du comité 
régional de Lorraine, des catégories poussins et benjamins et sommes désormais 
familiarisés avec l’organigramme de la ligue Grand Est de natation et la mise en 
œuvre de compétitions pour les avenirs et les jeunes.  

Il y a juste un an, lors de l’assemblée générale élective, je n’ai pu que 
constater avec une déception bien réelle, le faible nombre d’entrées au comité 
directeur avec seulement douze sièges pourvus sur les dix-huit statutaires. Aussi, 
c’est avec beaucoup de satisfaction que j’enregistre avec quatre candidatures, la 
nécessité d’une élection complémentaire cette année, et remercie vivement ces 
personnes qui ont souhaité rejoindre le comité directeur. 

 
 

♦♦ Place maintenant aux habituelles statistiques et indicateurs d’activité :   
Stabilité constatée au niveau des licences avec 1427 licenciés dans les 10 

clubs du département (1420 en 2016) et un taux de 35 % pour les nouvelles 
licences. En ce qui concerne la répartition selon le sexe, nous avons 861 femmes et 
566 hommes soit toujours le même ratio 60/40 légèrement différent chez les moins 
de 18 ans où les féminines ne représentent que 57 % des 1041 licenciés. On arrive 
presque à l’équilibre chez 554 nageuses et nageurs de la catégorie 10 ans et moins 
avec un rapport de 53 / 47.  

 
Les clubs de Bruyères, Epinal, Saint-Dié et Thaon ont déjà mis en œuvre 

depuis le début de l’année 2017, le programme fédéral «  j’apprends à nager ». Cette 
opération doit démarrer également lors des congés scolaires à venir au CA 
Rambervillers et au CN Neufchateau.  

Autre action en direction des moins de 25 ans : le partenariat avec la mission 
jeunes du Conseil départemental pour la prise en compte des  chèques ZAP sports. 
Depuis le lancement de cette campagne, les neuf clubs de natation ont toujours 
répondu présents et ce, avec un nombre de chèques enregistrés en légère 
augmentation chaque saison.  

 
 
L'action du comité départemental porte principalement sur la mise en œuvre 

de la pratique sportive avec l’organisation des stages ainsi qu'il vous le sera détaillé 
plus amplement dans les rapports sportif et financier. Si les nageurs des catégories 
jeunes et avenirs demeurent les premiers concernés, le soutien aux stages destinés 
aux juniors et seniors justifiant d’un niveau plus élevé, est maintenu. Le comité 
manifeste ainsi sa volonté de dynamiser la natation vosgienne par un suivi régulier 

des plus jeunes, d'aider les éducateurs sportifs à développer une véritable 
compétence collective et d'apporter un soutien aux clubs en offrant aux nageurs 
concernés par les compétitions plus importantes un entraînement plus intensif.  

 
Nos partenaires habituels continuent de nous accompagner de différentes 

façons : aides financières apportées par le contrat d'objectifs signé avec le Conseil 
départemental des Vosges et par le CNDS, sans oublier les élus locaux qui laissent 
les installations et équipements à notre disposition ; je les en remercie tous très 
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vivement. Mes remerciements vont également aux officiels et à toutes les personnes  
bénévoles qui – directement ou indirectement –oeuvrent fidèlement à nos côtés.  

 
♦♦.Le bilan financier qui va vous être présenté par la trésorière est 

satisfaisant Il reflète parfaitement la décision prise lors de la saison écoulée 
d’anticiper - en matière de pratique sportive et aide à la formation - la fin de 
l’olympiade conformément à notre plan de développement établi en lien avec le plan 
national « citoyens du sport ». Dans le volet financier de ce plan, notre objectif 
« optimiser les finances » décline une action de mise en place des priorités 
budgétaires avec anticipation des recettes issues des financements publics. En 
parlant de l’avenir, St Exupéry disait qu’on avait, non pas à le prévoir, mais à le 
rendre possible. C’est ce qui vient d’être fait cette année, avec une mise en réserve 
qui devrait permettre, même si les diminutions de subventions dans les deux 
prochaines années se révèlent plus importantes que prévu, de préserver les actions 
du comité en direction des avenirs et des jeunes. 

 
 
♦♦ En résumé, la saison passée s’est inscrite dans la continuité du travail 

entrepris par toute l’équipe du comité directeur au cours de l’olympiade précédente. 
En 2018 nous pourrons consolider nos acquis et notre expérience et accompagner 
les clubs dans leurs projets de réorganisation ou de développement.  

Je vous remercie de votre écoute attentive et souhaite à toutes et à tous, une 
saison fructueuse et riche en émotions. 
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2. Rapport financier présenté par la trésorière 
2.1 Bilan financier 2016 – 2017 
 

Compte de résultat : dépenses 

 
 
Compte de résultat : recettes 

 
 

ACHATS :

Equipements Nageurs & Officiels 1 078,43

Fournitures Bureautique 302,62

Récompenses 3 048,56

Prestations de Service

SERVICES EXTERIEURS :

Assurance 149,35

AUTRES SERVICES EXTERIEURS :

Cotisations CDOS & FFN 243,00

Frais réceptions 711,39

Frais postaux 85,00

Déplacements & autres missions extérieures 15 933,23

Indemnités forfaitaires 1 000,00

Services bancaires 92,91

Engagements 1 336,50

Erfan Formation 1 052,40

Action Départementale Natathlon 3 230,00

Action Zap Sport 1 370,00

TOTAL DES CHARGES : 29 633,39 €

SUBVENTIONS :

Conseil Départemental 6 300,00

CNDS 4 900,00

Action Zap Sport 1 370,00

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE :

Comité de Lorraine (Ristournes) 0,00

Engagements 26 148,50

Participations aux stages 4 900,00

Frais Bancaires 22,80

PRODUITS FINANCIERS :

Intérets 131,24

TOTAL DES PRODUITS : 43 772,54 €
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La trésorière, en écho à la dernière partie du rapport moral de la présidente, revient 
sur le bénéfice réalisé au cours de la saison et reporté au passif du bilan pour 
constituer des réserves pour les saisons à venir.  
 
 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité 
 
 
  

ACTIF PASSIF

BANQUE : RESULTATS :

Compte courant 4 708,98 Résultats antérieurs 13 971,31

Livret A 24 989,99 Résultat 2016-2017 14 139,15

Compte sur livret 159,43

Caisse 38,36

CLIENTS : FOURNISSEURS : 1 786,30

TOTAL ACTIF 29 896,76 € TOTAL PASSIF 29 896,76 €

Bilan 2016-2017
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2.2 : budget prévisionnel 2017-2018 
 
Dépenses  

 
 
Recettes 

 
 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 

ACHATS :

Fournitures et Equipements 2 500,00

Récompenses 3 400,00

SERVICES EXTERIEURS :

Assurance 150,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS :

Cotisations CDOS & FFN 243,00

Frais postaux 30,00

Frais réceptions 1 000,00

Déplacements & autres missions extérieures 19 200,00

Indemnités forfaitaires 1 000,00

Services bancaires 75,00

Action Départementale Natathlon 3 000,00

Plan de Formation 3 000,00

Action Zap Sport 1 300,00

TOTAL : 34 898,00 €

Solde créditeur (bénéfice) 152,00 €

TOTAL DES CHARGES  PREVISIONNELLES: 35 050,00 €

VALORISATION DU BENEVOLAT 15 070,00 €

TOTAL DES CHARGES: 50 120,00 €

SUBVENTIONS :

CNDS 1 600,00

Conseil Départemental 6 000,00

Action Zap Sport 1 300,00

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE :

Engagements 22 000,00

Participations aux stages 4 000,00

Ligue Grand Est (ristourne sur licences) 0,00

PRODUITS FINANCIERS :

Intérets 150,00

TOTAL : 35 050,00 €

Solde débiteur (perte)

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 35 050,00 €

PRODUITS DU BENEVOLAT 15 070,00 €

TOTAL DES PRODUITS: 50 120,00 €
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3. Rapport sportif présenté par la responsable de la commission sportive 
 
3.1 : ENF  
193 nageurs ont obtenu le Sauv’nage, 119 ont obtenu le Pass’sport de l’eau, 110 ont 
obtenu le Pass’compétition natation course et 9 nageuses le Pass’compétition 
natation synchronisée. Résultats stables pour le Pass’sport de l’eau et en forte 
hausse pour le Pass’compétition (+ 60,6 %) 
 

 
 
3.2 : Natation course 
 
► Programme des avenirs 
- Trois journées natathlon et une finale départementale : participation correcte avec 
une forte augmentation sur la troisième journée. De belles courses avec les 9 clubs 
représentés. 
- Un meeting départemental avec 24 nageurs. 
- Deux journées avenirs : 6 clubs présents et les mêmes nageurs sur les deux 
journées. 
- Un interclubs avec peu de nageurs. Une seule équipe filles et deux équipes mixtes. 
- Une sélection départementale de 15 nageurs (et 7 clubs représentés) pour un stage, 
une participation à un meeting et une au Polonat régional. 

 
► Programme des jeunes 
- Quatre journées natathlon avec une participation en augmentation, 5 nageurs 
qualifiés en finale interrégionale et 2 nageuses qualifiées en finale nationale. A cette 
occasion, Lilou MARQUE (CNN) remporte le 800m NL en catégorie jeunes 1. Elle était 
également sélectionnée en équipe Grand Est pour la coupe de France des régions.  
- Un meeting départemental avec 78 nageurs. 
- Un interclubs : 7 clubs pour 9 équipes et 2 clubs avec 2 équipes mixtes. 
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- Une sélection départementale, avec un stage et un meeting: 20 nageurs pour 7 
clubs sont présents dans la sélection.  
 
► Programme d’animation 
- 4ème meeting du CD : 13 clubs, 119 nageurs pour 516 engagements. 
- A vos plots : participation correcte sur les deux premières journées mais légère 
baisse lors des journées 3 et 4. 24 nageurs qualifiés pour la finale régionale.  
- Championnats départementaux : 9 clubs présents été comme hiver. Participation 
correcte avec 176nageurs pour 1148 engagements individuels en novembre et 183 
nageurs pour 1253 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  

 
 
►Différents championnats 
- Régionaux hiver : 7 clubs et 27 nageurs. Un podium toutes catégories avec une 
troisième place, en catégories juniors 1 et 2 : 4 premières places, 6 deuxièmes et 3 
troisièmes. 9 finales A, 20 finales B et 26 finales C.  
- Régionaux été Q3 : participation en légère hausse avec 8 clubs et 42 nageurs. 
Plusieurs podiums toutes catégories pour le CN Epinal. Des podiums en catégorie 
juniors 1 et 2 pour BN, le CNE, le CNN, le CNSDDV, le CSV et le CNR. 25 finales A, 
29 finales B et 32 finales C. 
- N2 hiver Q1 : 18 nageurs pour 5 clubs. 
- N2 printemps Q2 : 15 nageurs pour 4 clubs. 1 finale A, 1 finale B et 5 finales C. 
- Championnats nationaux:  
 - championnats de France promotionnel : un nageur du CNE en finale B 

 - critérium national promotionnel été : une nageuse du CSV en finale C 
 - critérium national été open : un nageur du CNE en finale B 
 
3.3 : Natation synchronisée  
Championnat régional challenge jeunes : 2 équipes du CNE engagées ; elles 
prennent les 2ème et 10ème places et se qualifient pour les N3. 
Championnats interrégionaux : la nageuse en solo est 2ème, les nageuses du duo sont 
5èmes. 
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4. Election complémentaire 
 
En ce début d’olympiade, une élection complémentaire est ouverte pour intégrer 
le comité directeur. Quatre candidatures ont été enregistrées :  
- BERNARDI Paul, entraîneur du CN Epinal 
- BONNARD Marjorie, présidente du CN Epinal 
- BOUR Valérie, trésorière du CN Neufchateur 
- PIERREL Mélanie, trésorière du CS Vittel.  
Ces personnes sont élues à l’unanimité ; le comité directeur compte désormais 
seize membres.  

 
5. Interventions des invités. 
 

Monsieur Benoit Jourdain 
● explique que le budget du département est principalement concentré sur 

l’entretien des routes, les actions du secteur social mais que un million cinq 
cent mille euros sont consacrés au sport avec des actions telles que  

- Charte sport pour l’achat de matériel,  
- des bourses prévues pour certains athlètes (athlète champion, CAP JO) 
- des actions citoyennes pour les clubs sportifs,  
- des contrats d’objectifs pour les formations et stages organisés par les 

comités départementaux 

● Le budget 2018 ne devrait pas apporter de changements notoires par rapport 
à celui de cette année 

 
- Monsieur Jean François Moinaux 
● loue la grande vitalité du comité départemental notamment pour la formation  
● adresse ses félicitations aux sportifs pour leurs résultats et leur travail 
● présente l’activité et les missions du CDOS : formations sur les e-subventions 

et la comptabilité des associations, recherche de partenaires financiers ou 
encore aide financière aux athlètes de haut niveau. 

 
- Monsieur Denis Westrich 
● présente la ligue Grand Est : 5 salariés à temps plein, 1 directeur technique 

régional, 2 conseillers techniques sportifs et 114 clubs 
● met l’accent sur le côté principalement formateur du département des Vosges  
● explique que l’objectif principal des clubs doit concerner l’entrée dans un 

système de labellisation 
● encourage à développer le programme « j’apprends à nager » et à mettre en 

œuvre les activités « Nager forme et bien être » et « Nager forme et santé » 
 

Madame Evelyne Isselé  
● explique la fonction d’un inspecteur jeunesse et sports 
● fait part de la façon dont elle souhaite travailler dans les Vosges avec 

l’ensemble des associations concernées 
● se montre très réservée quant aux subventions à venir 
● félicite la présidente pour la conduite de cette assemblée générale 
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6 Remise des récompenses 
 

- Trente nageuses et nageurs classés au natathlon départemental en catégorie 
« jeunes » (5 par années d'âge). Une récompense supplémentaire est attribuée aux 
sept nageuses et nageurs ayant participé aux finales du natathlon interrégional et 
national. 
 
Dames         Messieurs 

Jeunes 1 

MARQUE Lilou CNN 5020 pts*.   THIEBAUT Mattias BN 3562 pts 

PAYOT Yléa EST  2991 pts   LEFORT Baptiste ASG 3496 pts 

FRIZOT Bérénice CSV  2636 pts   MARTIN Julian CNR 3381 pts 

FOUCHONNERET Faustine CNE 2057 pts  BLANCO-GARCIA Antoine CNR 3322 pts 

DOS SANTOS Loona CNN 1592 pts   RALLI Clément CAR 3175 pts 

*Finale nationale 

Jeunes 2 

SANTANGELO Clémence CNN 6906 pts*   JOMIER Loïc CSV 6073 pts* 

BOUYER Célestine BN 5642 pts*.   HERRY Mattéo CNSDV 4302 pts 

FRUCH Coline CNN 5431 pts     ROEHRIG Ethan CNR 4219 pts 

MATHIEU Romane EST 4834 pts   BOURDOT Marcellin CNE 3532 pts 

FRANCOIS Lou CNN 4653 pts   VOISIN Alexandre CNN 3523 pts 

*Finale nationale     *Finale interrégionale 

Jeunes 3 

ROY Emma CSV 7551 pts*.    LAURENT Charly CNSDV 8241 pts*. 

BOUR Lola CNN 6631 pts    KINTZ Christopher EST 8117 pts*. 

THIRIOT Loane EST 5819 pts   BIDAUX Jules CNSDV 7551 pts 

VUILLEMIN Inès EST 5404 pts   RINGUE Nicolas CNN 6044 pts 

FREMIOT Léa CNE 3888 pts   WALDECK Théo CNSDV 5334 pts 

*Finale interrégionale     *Finale interrégionale 

 
 

La présidente      la secrétaire 
       

          
Frédérique ROBERT     Jennifer FERREIRA 


