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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 10 OCTOBRE 2009

Personnes présentes : Messieurs William MATHIS conseiller général de Saint-Dié ouest
délégué à la jeunesse et aux associations, Pierre ANKAOUA adjoint aux sports et Ozan
RUMELIOGLU conseiller municipal délégué aux sports, Gérard PORT membre du comité
directeur du CDOS,

Personnes excusées : Messieurs Christian PIERRET maire de Saint-Dié, Christian PONCELET
président du Conseil Général des Vosges, Hervé CARRERE directeur DDJS, Xavier VAUTRIN
président du comité de Lorraine de natation, André HEINRICH conseiller technique régional,
Jean-François MOINAUX président du CDOS, Pascal HAGIMONT président du CS Vittel,
Patrick SEIDENGLANZ et Farid ABID président et vice-président du CN Remiremont,
Philippe CHOQUET, Philippe MARTIN, Jacky LECOANET et madame Isabelle
CRANDTHOUVENIN membres du comité directeur

Clubs représentés : Bruyères, Epinal, Neufchâteau, Rambervillers, Saint-Dié, Thaon et
Vittel.
Clubs absents : La Bresse, le Val d'Ajol et Happy Rhana’s.

RAPPORT MORAL

"L'activité du comité départemental se traduit entre autres indicateurs par les données
statistiques concernant les licences. 1384 pour la saison 2008-2009 soit une très légère baisse
de 1,3 % sur l'année précédente (1402). On enregistre 806 femmes et 578 hommes et la part
des moins de dix-huit ans qui s'élève à 72,5 % avec 1003 licenciés.
Les 536 nouvelles licences représentant 38,7 % de l'effectif, on constate que les
renouvellements se situent autour des 60 % le reste étant pour les transferts.
En ce qui concerne les disciplines, on a comptabilisé 32 licenciées en natation synchronisée et
41 en water-polo.
Le "classement" des clubs reste inchangé avec l'ES Thaon à la première place – 303 licences –
suivie du CN Epinal –202. Le club de Saint-Dié qui nous accueille ce soir, avec l'excellent
score enregistré lors de l'opération "Savoir nager" se hisse en troisième position avec 162
licences au total (dont 118 pour SN). Bruyères Natation et le CNVC Val d'Ajol suivent avec
128 licences.

L'année 2008/2009 s'est caractérisée par une saison plus calme en matière de
manifestations sportives. Aux treize compétitions mises en oeuvre par le comité
départemental, se sont ajoutées les deux meetings organisés à l'initiative du CNE celui de
demi-fond en décembre et le meeting labellisé régional de qualification en mars. Hors des
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piscines c'est une compétition nationale qui vous est proposé puisque la vingt quatrième étape
de la Coupe de France eau libre s'est disputée dans les eaux du lac de Gérardmer. Le soutien
des élus des collectivités locales nous a été encore une fois précieux et la présidente les
remercie sincèrement de laisser installations et équipements à notre disposition. La présidente
adresse également un hommage chaleureux à tous les officiels, bénévoles, membres des
différentes structures d'accueil, qui en donnant inlassablement de leur temps, ont pleinement
contribué à la qualité de l'organisation des seize manifestations qui se sont déroulées dans les
Vosges.

La saison était caractérisée par la mise en place d'un nouveau programme sportif pour
l'olympiade, en lien avec la réforme de l'ENF et qui s'est traduit essentiellement dans un
premier temps, par un fonctionnement différent en ce qui concerne les stages. Vous en aurez
un bilan plus détaillé dans les rapports sportifs et financiers qui vont suivre. Nous sommes
aidés dans notre tâche par la subvention du CNDS d'une part et par l'aide financière qui nous
est allouée par le conseil général des Vosges dans le cadre du contrat d'objectifs d'autre part.
Nos partenaires témoignent ainsi de l'intérêt qu'ils portent à notre discipline et Frédérique
tiens à les remercier personnellement pour le soutien qu'ils nous apportent.

 Nous avons enregistré une très légère baisse du nombre de licenciés qui nous amène
une autre diminution - celle du nombre d'engagements en natation course – constatée sur
l'ensemble de la saison écoulée. Si cette tendance devait se confirmer dans les années à venir,
il faudra nous interroger sur les raisons qui génèrent une telle situation et pousser la réflexion
autour d'une donnée nouvelle pour nous, mais qui est déjà bien installée dans d'autres sports, à
savoir la demande parmi les adhérents de clubs, d'une politique axée vers le sport loisir et non
vers la compétition. Pour les autres disciplines si les difficultés d'organisation des épreuves
d'eau libre, bien analysées à l'issue de cette troisième édition du circuit Coupe de France à
Gérardmer, semblent perfectibles et laissent de ce fait augurer du maintien de cette spécialité
dans le département, le coup d'arrêt enregistré pour la natation synchronisée avec le départ
d'un entraîneur et l'absence de tout programme de développement départemental démontre,
s'il en était besoin, que le chemin vers la réussite est toujours pavé d'embûches et que seule
une volonté réelle, et non quelques déclarations velléitaires, permet d'y parvenir.

Autre point sensible, les nouvelles modalités institutionnelles relatives à l'accueil
collectif de mineurs et qui nous concernent directement dans le cadre des stages. Il nous faut
désormais concilier le respect de ces règlements et bien évidemment les conséquences qui en
découlent en matière de choix des lieux d'hébergement agréés, de qualification de
l'encadrement et donc - le plus souvent - de surcôut du stage, avec les orientations fédérales et
le programme sportif de l'olympiade. Ces contraintes doivent être prises en compte par tous et
vont s'inscrire dans le plan de développement des comités départementaux, initié par la DDJS
et pour lequel Frédérique entend bien représenter la natation. Un tel programme présentant
l'avenir de la discipline avec ses enjeux en matière d'évolution, de positionnement par rapport
aux financeurs, anticipant les mutations et traduisant au plan local les objectifs fédéraux, sera
privilégié et les équipes seront accompagnées pour le mener à bien. C'est vers cette finalité
que pour ma part je continuerai de soutenir jusqu'à la fin de l'olympiade. qu'il nous faut
désormais nous mobiliser et porter nos efforts."



CD 88 / FR – IV CR AG 2009 25/11/09

RAPPORT FINANCIER

Compte de résultat de la saison 2008/2009

Dépenses Recettes

Achats : Subventions :
Fournitures et équipements   2 366,01 CNDS   1 900,00
Récompenses        3 300,64 Conseil Général 10 000,00

Comité de Lorraine   5 351,00

Services extérieurs :
Assurance        98,09

Autres services extérieurs : Autres produits de gestion courantes :
Cotisation CDOS et FFN       216,00 Engagements           15 128,00
Frais postaux            100,46 Participation aux stages                     5 260,00
Frais de réception                    363,46 Produits divers                         328 ,00
Déplacements et autres missions
extérieures                                   24 961,09   Produits exceptionnels :
Indemnités forfaitaires                    500,10   CNDS 2009/2010   1 900,00
Personnel extérieur prêté    1 435,00
Services bancaires                      49,73 Produits financiers :
Aide ASG Eau Libre            500,00   Intérêts      115,78
Remboursement engagement             33,00

TOTAL DES CHARGES : 33 933,38 TOTAL DES PRODUITS : 39 982,78€

Solde créditeur (bénéfice)   6 049,40    Solde débiteur (perte)   

TOTAL 39 982,38€ TOTAL              39 982,78€

Bilan de la saison 2008/2009.

Actif Passif

Banque : Résultats :
Compte courant  1 842,88 Résultats antérieurs      4 514,39
Compte sur livret  1 647,03 Résultats 2008/2009     6 049,40
Caisse                4,88

 Fournisseurs                     656,00

TOTAL ACTIF           11 219,79€ TOTAL PASSIF              11 219,79€

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
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Budget prévisionnel 2009/2010.

Dépenses Recettes

Achats : Subventions :
Fournitures et équipements   1 300,00 CNDS             0,00
Récompenses   3 000,00 Conseil Général           10 000,00

Comité de Lorraine   2 000,00
(Ristournes sur licences)

Services extérieurs :
Assurance             100,00

Autres services extérieurs : Autres produits de gestion courante :
Cotisation CDOS et FFN      230,00 Engagements 14 500,00
Frais postaux                 100,00 Participation aux stages                  5 500,00
Frais de réception          400,00
Déplacements et autres missions
extérieures                                30 200,00
Indemnités forfaitaires          840,00
Personnel extérieur prêté    3 000,00 Produits financiers :
Services bancaires                      50,00 Intérêts        110,00
Aide clubs promotion nouvelles
discipline                    1 000,00

Valorisation du bénévolat  10 882,56 Produits du bénévolat  10 882,56
Frais de personnel

TOTAL DES CHARGES : 51 102,56€ TOTAL DES PRODUITS : 42 992,56€

Solde créditeur (bénéfice)      Solde débiteur (perte)   8 110,00

TOTAL 51 102,56€ TOTAL 51 102,56€

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.

RAPPORTS SPORTIFS

I) Natation course

1) Formation des nageurs.
Sept clubs ont délivré des diplômes ENF la saison passée.

- le sauv’nage est le diplôme de l’école de natation française qui garantit l’aspect
sécuritaire de la natation.

- le pass’compétition quant à lui assure d’un minimum de savoir faire pour entrer en
compétition. Il était obligatoire la saison passée pour les poussins 2 qui voulaient participer au
natathlon.
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la répartition est la suivante : le SNR et le CNE ont validé des sauv’nage, le SNR par
l’intermédiaire de l’opération savoir nager. Le CSV, le CNN et le CAR ont uniquement validé
des pass’compétition. L’EST et BN ont validé les deux.

Dix personnes ont suivi la formation BF1 (brevet fédéral 1er degré) pour encadrer des nageurs
du niveau sauv’nage. La répartition est la suivante :

- SNR : Isabelle Grandthouvenin
- EST : Paul Bernadini, Jean-Charles Davillerd et Emilie Wagner.
- CNE : Madeleine Choquet, Jennifer Ferreira et Cédric Liebaux.
- BN : Maud Didier, Floriane Aubry et Magali Santulli.

Un programme de formation du jeune nageur en natation course avec :
- trois journées poussins /avenirs vers l’acquisition du pass’compétition.
- une journée triathlon qui s’approche du natathlon.
- deux regroupements, 1 plus spécifiquement pour les cadres pour avoir une

formation continu et un second plus pour les nageurs.
- une sélection afin d’appréhender au mieux une compétition importante et

savoir s’y comporter correctement.
Cent vingt sept nageurs ont participé au moins à ce programme.

Un programme de développement du nageur en natation course (catégorie benjamins).
- on reste sur le programme fédéral avec les trois étapes du natathlon.
- trois regroupements pour tenter d’amener le nageur vers le niveau national.
- deux compétitions : une pour préparer la coupe de France des départements

et la coupe de France des départements.
Soixante dix-sept nageurs ont participés à ce programme et cinquante deux nageurs classés au
natathlon.

Un programme d’animation toutes catégories pour répondre à toutes les demandes des
différents niveaux avec

- la journée pré-saison.
- trois étapes de coupe des Vosges pour les nageurs de niveau départementale

uniquement.
- les championnats des Vosges pour décerner des titres.
- les interclubs toutes catégories pour garder l’esprit d'équipe et de club.

2) Les principaux résultats
La coupe du développement (interclubs benjamins), cinq clubs y participaient CNE, EST,
CSV, CAR et BN.

- le CNE termine deuxième chez les garçons.
- l’EST gagne chez les filles.
- le CNE fait deuxième au classement général.

La coupe de France des départements, les filles sont douzièmes, les garçons seizièmes et on
termine quatorzième au classement général, on est un peu moins bien classé au niveau
interrégional que la saison passée et pourtant on marque plus de points, le programme des
benjamins était épuisant la saison passée du fait du surclassement en minimes. On reste à la
même place au niveau national c'est à dire trentième
Les championnats régionaux, six clubs étaient présents : CNN, CAR, CNE, EST, ASG et BN.
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La finale interrégionale du natathlon, deux clubs présents : EST avec Mathilde Clarisse qui
termine à la 44ème place et le CSV avec Marylène Apa (63ème), Lorène Flambeau (68ème) et
Hugo Hagimont (60ème).
Les championnats interrégionaux des jeunes, cinq clubs : CNN, CAR, EST, CNE et BN. 1
seule nageuse fait un podium, Maëlle Bussmann de l’EST sur 100 papillon.
Le trophée Lucien ZINS, deux clubs : EST avec Mélanie Bourion (39ème) et Ambre Geny-
Amoretti (143ème), et le CNE avec Rémi Moulin (156ème).
.Les championnats de France minimes, deux clubs :
- L’EST avec Elodie Creusot qui est triple championne de France sur 100, 200 et 400 NL, 3ème

sur le 800 NL. Vincent Robinot (44ème sur 200 NL, 37ème sur 400 NL et 22ème sur 1500 NL).
- Le CNE avec Mathilde Receveur (31ème sur 400 4 nages, 26ème sur 50 papillon, 6ème de la
finale C sur 100 papillon et 8ème de la finale B sur 200 papillon) et Romane Vinciarelli ( 61ème

sur 400 NL, 47ème sur 100 dos, 37ème sur 200 dos et 27ème sur 800 NL).
Les championnats de France cadets, deux clubs :
- L’EST avec Paul Bernardi (32ème sur 50 NL).
- Le CNE avec Thibaut Morant (55ème sur 400 NL et 45ème sur 1500 NL) et Thomas Sayer
(67ème sur 400 NL) et ces deux derniers nageurs avec leur camarade de club, Nicolas
Budynski et Antoine Petitgenet termine à la 12ème place sur le relais 4X200 NL.
Les Championnats de France des jeunes, un club : l’EST avec Elodie Creusot (42ème sur 100
NL, 26ème sur 200 NL, 11ème sur 800 NL et 7ème de la finale A sur 400 NL).
Les Championnats de France de nationale 2, avec la même nageuse (11ème sur 800 NL, 6ème

de la finale B sur 200 NL et 7ème de la finale A sur 400 NL).
.Les championnats de France de nationale 1, toujours avec Elodie qui termine 20ème sur 400
NL.

3) Projet 2010
Pour le programme ENF, les sauv’nage reste une entière attribution des clubs et le comité
départemental ne s’en occupe pas. Pour le pass’sport de l’eau, trois journées ont été mises en
place afin de préparer les nageurs et de donner une trame et une orientation de travail dans les
clubs. Le programme des poussins/avenirs tend vers le pass’compétition.

Conservation du programme sportif et des regroupements sur l’olympiade.
Maintien du programme d’animation.

II) Maîtres
2008 :2009 fut une année blanche, les maîtres vosgiens ont été très peu présents dans les
compétitions régionales et nationales.

III) Water-polo :
Il ne nous est pas possible de constituer une équipe départementale pour la coupe de France
des départements par manque d'effectif en catégorie benjamin mais  cinq jeunes poloïstes de
Neufchâteau ont intégré l’équipe de Lorraine minime et ont participé à la Coupe de France
des régions à Nice.

IV) Eau libre :
Une formation à l’interne pour les membres du jury est prévue avec le soutien du comité
régional.
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V) Natation synchronisée
Cette saison il n’y a eu aucun programme au niveau du département pour développer la
discipline.

VI) Officiels
Cinquante trois officiels sur le département des Vosges pour la saison 2008-2009 dont quatre
officiels A, quatorze B et trente-cinq officiels C. Il y a une bonne participation des officiels
lors des compétitions départementales avec un petit bémol pour la catégorie avenirs.
Participation des officiels vosgiens à l’extérieur du département :

- Interclubs régionaux à Sarreguemines (cinq officiels)
- Meeting benjamins à Saint Dizier (deux officiels)
- Meeting de Moselle à Creutzwald (un officiel)
- Coupe de France des départements à Beauvais (deux officiels)
- Trophée Jeff à Joeuf (trois officiels)
- Championnats régionaux à Nancy (cinq officiels)
- Championnats de France cadets à Metz (quatre officiels)

Les clubs font des efforts pour avoir des officiels.
Une formation d’officiels B et C est à programmer, une remise à niveau est également à
envisager car quelques points du règlement ont changé.

ENTREES AU COMITE DIRECTEUR

Il y avait quatre places vacantes. Les candidats ont été élus à l’unanimité.
Sont rentrés au comité

- Pascal HAGIMONT de Vittel
- Farid ABID de Remiremont
- Sandrine VAUTHIER de Rambervillers
- Nathalie GAHON de Neufchâteau

Le comité directeur est au complet avec dix-huit membres

INTERVENTIONS DES INVITES

Monsieur William MATHIS conseiller général de Saint-Dié ouest salue l’ensemble
des présidents des clubs locaux et tous les membres présents à l’assemblée

"Dans le bénévolat on regrette toujours qu’un certain nombre de personnes se
satisfasse du travail des autres. Il y a un élément de satisfaction avec dix-huit membres et la
parité hommes femmes. Pilier de la vie des associations, le bénévolat doit faire face à toutes
sortes de charges et d’obligation".

Il constate que la subvention allouée pour le contrat d’objectif représente environ le
quart des recettes. Le bilan financier est bon, il y a une bonne gestion. La majeure partie des
dépenses provient des déplacements.

Il y a de nombreux licenciés et la passion doit l’emporter sur les différentes difficultés.
Il souhaite une excellente saison sportive 2010 et surtout d’excellents résultats.
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Monsieur Pierre ANKAOUA adjoint aux sports de la ville de Saint-Dié remercie le
CD d’avoir choisi Saint Dié pour cette assemblée générale.

"Le bénévolat est la cheville ouvrière de tous les clubs et départements. Il faut motiver
les gens et essayer de les fidéliser le plus longtemps possible. La natation est un sport qui
marche bien" . Il note que le rôle du comité est d’aider les jeunes. Il souhaite à tous une bonne
saison 2009/2010.

Monsieur Daniel Christophe président du SNR remercie l’assemblée et fait remarquer
que sur le bassin de Saint Dié il y a une grosse demande pour la natation synchronisée. Si l’on
veut bien travailler il faut que les présidents, les entraîneurs et les parents soient présents à
l’AG du département, c’est très important.

La ville de Saint Dié a donné son accord pour des stages de natation.

Monsieur Ozan RUMELIOGLU délégué aux sports partage le même sentiment sur le
bénévolat. Le bénévolat est très important sans lui les clubs ne peuvent progresser. Il remercie
tout le monde et souhaite une bonne saison 2009/2010.

la présidente la secrétaire

FR IV

F.ROBERT I.VENNER


