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Compte rendu de l’Assemblée générale 
du 3 Novembre 2018 

 
 

Invités :  
Monsieur Jean-François MOINAUX, président du CDOS  
Madame Céline LEVERRIER conseillère technique sportive à la ligue Grand Est 
Madame Isabelle BALLAY, responsable développement du mouvement sportif au 
CDOS 88 
 

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  
Monsieur Sébastien CHATEAU, président du club de water-polo Happy Rhannas  
 
Parmi les membres du comité directeur : madame Mélanie PIERREL et monsieur 
Hervé GAVOILLE 

 
 

Clubs présents : Epinal, Gérardmer, Neufchâteau CNN, Rambervillers, 

Remiremont, Saint-Dié, Thaon et Vittel 
 

 
 

 1. Rapport Moral 
 
Préambule : la présidente précise que la fermeture d’Extranat sur certaines 
fonctionnalités n’a pas permis d’obtenir les données statistiques concernant les 
licences et l’ ENF. 

 
Je vous remercie d'avoir répondu présents à cette invitation et c'est avec un 

très grand plaisir que je vous retrouve ce soir à Epinal pour cette assemblée 
générale annuelle au cours de laquelle vous seront présentés tout d'abord les trois 
rapports moral, financier et sportif. Après les interventions de nos invités et les 
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réponses à vos questions, nous remettrons les récompenses aux nageuses et 
nageurs qui se sont illustrés lors de la saison écoulée avant de se retrouver autour 
du verre de l’amitié. 

 

 
♦♦ Que retenir de l'année 2017/2018 si ce n'est la belle saison enregistrée par 

la natation vosgienne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec 1436 licenciés soit 
neuf de plus que l’année précédente, le département pointe à la deuxième place de 
la décennie (1468 en 2013) mais avec un club en moins. Un résultat dû 
essentiellement à trois facteurs :  

 - une forte participation à Saint-Dié (131 inscrits) pour l’opération 
« j’apprends à nager »,  

 - une progression importante des effectifs au CN Epinal, club qui 
s’approche des 450 licenciés  

 - une réorganisation au CA Rambervillers qui enregistre un démarrage 
encourageant avec la création d’un emploi salarié d’entraîneur et une 
diversification des activités proposées.  

 
 

♦♦ L'année passée s'est caractérisée par une saison riche en compétitions 

départementales et passations de tests ENF Pass’sport de l’eau et Pass’compétition 
natation course, et ce grâce au soutien des élus des collectivités locales, que je 
remercie sincèrement de laisser installations et équipements à notre disposition. 
Saison riche et de ce fait, longue et chargée. Aussi c'est un hommage 
particulièrement chaleureux que j'adresse à toutes et à tous : officiels, évaluateurs 
ENF, bénévoles, membres des différentes structures d'accueil, qui en donnant 
inlassablement de leur temps, ont pleinement contribué au bord des bassins 
vosgiens, à la qualité de l'organisation de dix-sept manifestations qui se sont 
déroulées la plupart du temps dans une ambiance détendue, conviviale voire même 
festive lorsque l’occasion s’y prêtait…  

Indépendamment des résultats et performances des nageuses et nageurs qui 
vous seront plus longuement commentés dans le rapport sportif, les points forts de 
la saison restent la mise en oeuvre des championnats départementaux, désormais 
régulièrement disputés dans les piscines de huit lignes, à Epinal l’hiver et à Vittel 
l’été ce qui nous permet d’accueillir un effectif de nageurs important, comme ce fut 
le cas en juin dernier, avec la présence de plus de deux-cents représentants venus 
non seulement de tous les clubs vosgiens mais également de nos voisins meurthe et 
mosellans.  

 
 
♦♦ 2017-2018 a été une saison charnière au cours de laquelle l’équipe 

départementale, plus forte d’une expérience acquise au fil des années et d’une 
cohésion plus récemment constituée, a consolidé l’opérationnalité des différentes 
actions qu’elle conduit, ce qui s’est traduit par :  
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 - une politique sportive maintenue via des stages destinés aux avenirs et 
aux jeunes d’une part et une action de soutien pour les juniors et les 
seniors d’autre part,  

 - la reconstitution chez les officiels d’une équipe plus étoffée et plus 
soudée,  

 - l’organisation des sessions ENF, avec la délivrance d’une quarantaine de 
Pass compétition NC et autant de Pass’sport de l’eau, et dont l’efficacité 
fut louée au cours de la-saison par la responsable de la commission ENF 
au sein de la ligue…  

Par ailleurs, l’aide financière apportée par le comité départemental pour les 
différentes formations fédérales (évaluateurs ENF, BF et officiels) assure aux clubs 
et ce d’une saison sur l’autre, la continuité dans la professionnalisation des 
bénévoles. Cette action est rendue possible grâce à l’appui de nos partenaires 
habituels le Conseil départemental des Vosges et le Centre national de 
développement du sport que je remercie sincèrement pour l’aide financière qu’ils 
nous allouent.  

 
 
♦♦ Belle saison certes, comme je le disais plus haut, mais il ne faudrait pas 

que ce constat positif enregistré à mi-chemin de l’olympiade se limite à un feu de 
paille certes réconfortant mais néanmoins éphémère. Il nous faut, afin de donner à 
la natation vosgienne un rayonnement encore plus grand, non seulement 
poursuivre nos efforts mais également nous montrer plus exigeants en visant par 
exemple, l’atteinte des 1500 licenciés à l’horizon 2020. Nous en avons les moyens : 
une gestion saine et optimisée ainsi que vous allez le constater avec le rapport 
financier qui va suivre, un programme sportif renouvelé et une animation 
départementale renforcée par la convention d’objectifs signée avec la ligue Grand 
Est, convention qui délègue des actions au comité départemental en fixant des 
objectifs communs d’évolution ; ce sont autant d’atouts qui laissent envisager une 
progression positive dans les mois à venir. 

 
 
♦♦ J'en terminerai donc en vous disant simplement que je sais pouvoir 

compter sur votre mobilisation pour poursuivre le travail entrepris et élargir notre 
éventail d'activités – ce dont je vous remercie très vivement – et par conséquent c'est 
avec confiance que j'aborde la saison à venir. Je vous remercie de votre attention.  
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 2. Rapport financier: 
   2.1 : compte de résultat 17-18 

 
2.1.1 Dépenses  

 
 

2.1.2 Recettes  

 

ACHATS :

Equipements Nageurs 1 217,56

Fournitures Bureautique 767,96

Récompenses 3 330,89

SERVICES EXTERIEURS :

Assurance 156,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS :

Cotisations CDOS & FFN 243,00

Frais réceptions 1 008,18

Déplacements & autres missions extérieures 16 975,42

Indemnités forfaitaires 1 000,00

Services bancaires 46,00

Engagements 1 120,00

Erfan Formation 2 593,99

Action Départementale Natathlon 3 140,00

Action Zap Sport 1 500,00

TOTAL DES CHARGES : 33 099,00 €

SUBVENTIONS :

Conseil Départemental (contrat d'objectif) 5 850,00

CNDS 3 200,00

Action Zap Sport 1 500,00

Conseil Départemental (charte sport) 300,00

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE :

Ligue Grand Est (Ristournes) 2 322,00

Engagements 23 193,00

Participations aux stages 4 570,00

PRODUITS FINANCIERS :

Intérets 169,60

TOTAL DES PRODUITS : 41 104,60 €
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2.2 : bilan  

 
 
 
 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité 
  

ACTIF PASSIF

BANQUE : RESULTATS :

Compte courant 3 578,43 Résultats antérieurs 28 110,46

Livret A 27 159,44 Résultat 2017-2018 8 005,60

Compte sur livret 6 159,58

Caisse 18,61

CLIENTS : 300,00 FOURNISSEURS : 1 100,00

TOTAL ACTIF 37 216,06 € TOTAL PASSIF 37 216,06 €

Bilan 2017-2018
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2.3 : budget prévisionnel 18-19 

2.3.1 Dépenses  

 
 

2.3.2 Recettes 

 
 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 

ACHATS :

Fournitures et Equipements 1 500,00

Récompenses 3 400,00

SERVICES EXTERIEURS :

Assurance 160,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS :

Cotisations CDOS & FFN 245,00

Frais postaux 30,00

Frais réceptions 1 000,00

Déplacements & autres missions extérieures 19 600,00

Indemnités forfaitaires 1 000,00

Services bancaires 50,00

Plan de Formation 3 000,00

Action Zap Sport 1 500,00

RESULTAT D'EXPLOITATION : 1 085,00

TOTAL DES CHARGES  PREVISIONNELLES: 32 570,00 €

Valorisation du Bénévolat 15 070,00 €

TOTAL DES CHARGES: 47 640,00 €

SUBVENTIONS :

CNDS 1 400,00

Conseil Départemental 6 100,00

Action Zap Sport 1 500,00

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE :

Engagements 18 000,00

Participations aux stages 4 000,00

Ligue Grand Est (ristourne sur licences) 1 400,00

PRODUITS FINANCIERS :

Intérets 170,00

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 32 570,00 €

PRODUITS DU BENEVOLAT 15 070,00 €

TOTAL DES PRODUITS: 47 640,00 €
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3. Rapport sportif 
 
► Programme des avenirs 
- Trois journées natathlon et une finale départementale : participation correcte avec 
de belles courses et 7 clubs représentés. 
- Un meeting départemental avec 24 nageurs. 
- Deux journées avenirs : 24 puis 27 nageurs pour 4 puis 5 clubs présents  
- Un interclubs avec 3 clubs. 3 équipes filles et deux équipes garçons. 
- Une sélection départementale de 14 nageurs (et 6 clubs représentés) pour un stage 
et une participation à un meeting.  

 
► Programme des jeunes 
- Quatre journées natathlon avec une participation en augmentation, 27 nageurs 
issus de tous les clubs qualifiés en finale régionale et 2 nageuses qualifiées en finale 
nationale Lilou MARQUE (CNN) et Clémence SANTANGELO (CNN) 
- Un meeting départemental avec 38 nageurs. 
- Un interclub : 5 clubs pour 12 équipes et 2 clubs avec 1 équipe mixte. 
- Une sélection départementale, avec un stage et un meeting: 18 nageurs pour 5 
clubs sont présents dans la sélection.  
 
► Programme d’animation 
- 5ème meeting du CD : 6 clubs, 51 nageurs pour 333 engagements. 
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- A vos plots : participation correcte avec un pic sur la deuxième journée.  
 

 
 
- Championnats départementaux : 8 clubs vosgiens présents hiver comme été plus 
trois clubs meurthe et mosellans en été. Participation correcte avec 182 nageurs 
pour 1218 engagements individuels en novembre et forte avec 205 nageurs pour 
1372 engagements en juin. Podiums pour tous les clubs, bons résultats de début de 
saison aux départementaux d’hiver et belles courses chez les plus jeunes en été. 
Participation par catégories d’âge : 
 

 
 

►Différents championnats 
Meeting régional de qualification 25m hiver : 5 clubs et 21 nageurs. 2 premières 
places, 1 deuxième et 2 troisièmes en toutes catégories.  
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Meeting régional de qualification 50m hiver : 6 clubs et 22 nageurs. 2 premières 
places, 1 deuxième en toutes catégories.  
Régionaux été Q3 50m : 6 clubs et 22 nageurs. 10 finales A, 11 finales B et 17 
finales C. 2 premières places et 4 troisièmes en toutes catégories.  
N2 hiver Q1 : 11 nageurs pour 5 clubs. 
N2 printemps Q2 : 5 nageurs pour 2 clubs. 1 finale B et 2 finales C. 
N3 printemps Q2 : 5 nageurs pour 5 clubs et une première place toutes catégories. 
Critérium national promotionnel été : deux clubs et deux nageuses médaillées de 
bronze Léna DEVILLARD (CNN) sur 200m brasse et Camille MARTIN (CNE) sur 
1500m NL. Deux finales B pour Killian CLAUDE (CNE). 
 
► Natation artistique 
Une seule section au CN Epinal. 
10 Pass’compétition NA et 3 synchro découverte validés. 
Championnat régional ballet jeunes : 2 équipes engagées, classées aux 8ème et 13ème 
places et qualifiées pour les championnats N3 challenge.  
Championnats N3 challenge : 2 ballets équipe jeunes- un duo jeunes 2ème et un solo 
junior 2ème. 
Championnats N3 : 2 nageuses, une juniore et une avenir. 
 
4. Intervention des invités  
 

 - Isabelle Ballay 
- salue la belle entente et l’enthousiasme réel manifesté par les personnes 
présentes à l’assemblée générale,  
- présente son action au sein du CDOS : accompagnement des structures 
sportives dans leur politique de développement d’une part, offre de service 
départemental - avec les CD - à destination des clubs et de leurs dirigeants 
d’autre part.  
 

 - Jean François Moinaux:  
- félicite les participants de la bonne tenue de cette AG et loue l’engagement 
des bénévoles. 

 
 - Céline Leverrier:  

- se déclare ravie de la participation féminine exceptionnelle , 
- remercie la présidente pour sa présence lors des réunions de la Ligue Grand 
Est et son engagement au sein de l’ ERFAN, 
- estime positif le bilan sportif mais regrette qu’il n’y ait pas de meeting 
national organisé dans le département pour la saison à venir. 
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5. Nageuses et nageurs récompensés  

  

Natathlon départemental 
Jeunes 1  
THIEBAUT Abigaël     RAMBERVILLERS  
DUEZ Manon     THAON  
DUFFOURG Angèle    THAON 
CHAUMONT Nathan    RAMBERVILLERS  
FINANCE Tom     RAMBERVILLERS  
POIRIER Florent     GERARDMER 
 
Jeunes 2 
MARQUE Lilou     NEUFCHATEAU  
PAYOT Iléa      THAON  

FRIZOT Bérénice     EPINAL 
THIEBAUT Mattias     RAMBERVILLERS  
LEFORT Baptiste     GERARDMER  
MARTIN Julian     REMIREMONT 
 
Jeunes 3 
SANTANGELO Clémence    NEUFCHATEAU  
FRUCH Coline     NEUFCHATEAU  
BONNARD Juline     EPINAL 
MALO Aurélien     EPINAL  
ROEHRIG Ethan    REMIREMONT  
BOURDOT Marcellin    EPINAL 
 
Juniors  

Léna DEVILLARD (CN Neufchateau) et Camille MARTIN (CN Epinal) médaillées de 
bronze au critérium national promotionnel été et Killian CLAUDE (CN Epinal) 
finaliste sur cette même compétition.  
 
Sport adapté 
Simon BLAISE (CN Epinal) médaillé d’or et médaillé d’argent aux championnats du 
monde de natation sport adapté, disputés au Mexique en novembre 2017.  

 
 

La présidente      la secrétaire 
 

          
 

Frédérique ROBERT     Jennifer FERREIRA 
 


