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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 09 OCTOBRE 2010

Personnes invitées : Monsieur Stéphane THOUVENOT chef du service jeunesse, sport et vie
associative au Conseil Général des Vosges et Monsieur Xavier VAUTRIN président du
comité de Lorraine de natation.

Personnes excusées : Monsieur Christian PONCELET président du Conseil Général des
Vosges.
Monsieur Michel HEINRICH, député maire d'Epinal.
Monsieur André HEINRICH, conseiller technique régional.
Monsieur Jean-François MOINAUX président du CDOS.
Madame Fanny BALLAND, conseillère en animation sportive à la DDCSPP.
Madame Elisabeth GRANDJEAN présidente de Bruyères Natation.
Messieurs Farid ABID vice président du CN Remiremont et Jacky LECOANET membre du
comité directeur du CD 88.

Clubs représentés : Bruyères, Epinal, Neufchâteau, Rambervillers, Saint-Dié, Thaon et
Vittel.

Clubs absents : La Bresse, Gérardmer et Happy Rhana’s.

1) RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE

 "S'il faut retenir une caractéristique de cette année 2009-2010, c'est bien le qualificatif
périlleux qui reste le plus approprié. Périlleux, adjectif qui peut-être peut paraître un peu fort
mais que j'utilise volontairement et pour deux raisons. Dans son sens premier cet adjectif
définit une situation où le péril (ou le danger) commence à se manifester et par conséquent
dans laquelle il faut réagir au plus tôt. Ce qualificatif résonne également dans sa connotation
plus sportive, liée à l'exploit - saut périlleux - et là traduit une recherche d'équilibre sous-
jacente. C'est bien entre les premiers signes annonciateurs d'un péril ultérieur et la quête d'un
retour à la stabilité que s'est déroulée la saison écoulée.
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Périlleuse donc pour le comité départemental cette année 2009-2010 puisqu'elle se
traduit par l'arrêt de l'activité fédérale dans un club (CNVC) et d'une section de natation
synchronisée (CSV) ainsi que par la perte de 306 licenciés (1384 en 2009 – 1078 en 2010).
Cette perte se répartit de façon égale sur l'ensemble des catégories d'âge, mais semble se situer
au niveau de la répartition nouvelles licences /renouvellements puisque 32,3% des effectifs
représentent les nouveaux venus contre 38,7% en 2009. Cette baisse des licenciés génère de
façon logicomathématique une diminution des engagements et de ce fait – vous le percevez
immédiatement – une répercussion sur les recettes du comité départemental d'où le choix de
l'adjectif périlleux puisqu'il nous a fallu concilier les objectifs sportifs définis pour
l'olympiade et les contraintes budgétaires. Toutefois l'erreur pour le comité départemental eût
été d'attribuer la baisse de la participation constatée en compétition aux seuls critères
d'effectifs et de coûts. Il nous a fallu nous interroger sur les origines d'une telle régression et,
plutôt que d'invoquer des raisons uniquement conjoncturelles, se pencher sur l'analyse
d'éléments internes, beaucoup plus structurels. Aussi le travail accompli dans ce sens par la
commission sportive avec – ce qui vous sera présenté plus longuement dans le rapport sportif
– une réorganisation du programme de la saison, réorganisation conséquente tant en terme
d'objectif que de contenu novateur, est un point d'autant plus positif que ce travail s'inscrit
pleinement dans le plan de développement prévu par la loi d'orientation de novembre 2008 du
ministère de la santé et des sports en direction des têtes de réseau, plan accompagné pour sa
mise en œuvre par les services de la DDCSPP .

Saison périlleuse également pour les clubs qui ont quasiment tous enregistré de plein
fouet la baisse brutale des adhérents et vécu une année de tensions et conflits internes qui,
dans certains cas, ont amené la démission de membres des équipes dirigeantes.

Situation périlleuse encore pour la responsable des officiels qui s'est trouvée
confrontée à la difficulté de rassembler les chronométreurs et juges de virage pour constituer
des jurys suffisants en nombre. Ce constat traduit une certaine démobilisation dans les rangs
des officiels, conséquence entre autres des problèmes vécus au sein des clubs.

Cette année 2009-2010, difficile s'il en est pour toutes les raisons que Frédérique vient
d'évoquer mais également parce qu'elle arrive après la période ascendante constatée depuis
2003, ne doit s'inscrire ni comme un échec, ni comme une fatalité mais plutôt comme un
moment de parcours sur un tronçon plus accidenté du chemin sur lequel nous sommes
engagés. C'est toute la natation vosgienne qui doit maintenant se soutenir pour en supporter
les chaos et à la manière d'un trapéziste dans un envol périlleux, retrouver son équilibre et
persévérer en tirant les enseignements des difficultés rencontrées. Nos partenaires habituels
continuent de nous soutenir de différentes façons : aides financières apportées par le contrat
d'objectifs signé avec le Conseil Général des Vosges et par le CNDS où la subvention est
renforcée du fait de notre engagement dans le plan de développement, élus locaux qui laissent
les installations à notre disposition ; la présidente les en remercie très vivement. L'évènement
tant attendu du début de l'été à savoir la coupe de France des départements organisée par nos
soins avec l'appui du CN Epinal devrait apporter tous les éléments pour susciter l'envie et le
plaisir de poursuivre ensemble notre chemin."
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2) RAPPORT FINANCIER

a) Compte de résultat de la saison 2009/2010

Dépenses Recettes

Achats : Subventions :
Fournitures et équipements   1 760,00
Récompenses        2 313,87 Conseil Général  9 000,00

Comité de Lorraine  2 186,00

Services extérieurs :
Assurance       108,99

Autres services extérieurs : Autres produits de gestion courantes :
Cotisation CDOS et FFN       216,00 Engagements           12 260,00
Frais postaux              22,88 Participation aux stages                     4 630,00
Frais de réception                    277,07 Produits divers                          161,00
Déplacements et autres missions
extérieures                                   26 181,41   Produits exceptionnels :
Indemnités forfaitaires                    420,00   Aide ASG Eau Libre      500,00
Personnel extérieur prêté    2 974,40
Services bancaires                      61,27 Produits financiers :
Aide ASG Eau Libre            500,00   Intérêts      131,11
Remboursement engagement           154,00
Remboursement stages       170,00

TOTAL DES CHARGES : 35 159,89 € TOTAL DES PRODUITS : 28 870,11 €

Solde créditeur (bénéfice)       Solde débiteur (perte)       6 289,78 €

TOTAL 35 159,89 € TOTAL 35 159,89 €

b) Bilan de la saison 2009/2010
.

Actif Passif

Banque : Résultats :
Compte courant  1 50,99 Résultats antérieurs    10 563,79
Compte sur livret  2 52,73 Résultats 2008/2009   - 6 289,78
Caisse            10,88

 Fournisseurs                     871,00

TOTAL ACTIF            5 145,01€ TOTAL PASSIF               5 145,01€

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
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c) Budget prévisionnel 2010/2011.

Dépenses Recettes

Achats : Subventions :
Fournitures et équipements   1 500,00 CNDS 2010  4 400,00
Récompenses   2 500,00 CNDS 2011  5 500,00

Conseil Général            9 000,00
Comité de Lorraine  1 800,00
(Ristournes sur licences)

  Conseil Régional pour CF des     600,00
Départements

Services extérieurs :
Assurance             115,00

Autres services extérieurs : Autres produits de gestion courante :
Cotisation CDOS et FFN      230,00 Engagements 12 000,00
Frais postaux                   50,00 Participation aux stages                  5 000,00
Frais de réception          400,00 Coupe de France des Départements   4 900,00
Déplacements et autres missions (organisation)
extérieures                                 24 000,00 Participation à la Formation   1 300,00
Indemnités forfaitaires          600,00
Personnel extérieur prêté    3 000,00 Produits financiers :
Services bancaires                      65,00 Intérêts        110,00
Aide clubs autres disciplines    3 500,00
Coupe de France des
Départements (organisation) 6 300,00
Plan de Formation 3 900,00

       

Valorisation du bénévolat  11 185,00 Produits du bénévolat  11 185,00

TOTAL DES CHARGES : 57 345,00 € TOTAL DES PRODUITS : 55 795,00 €

Solde créditeur (bénéfice)      Solde débiteur (perte)   1 550,00 €

TOTAL 57 345,00 € TOTAL 57 345,00 €

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.

3) RAPPORT SPORTIF

Cinq disciplines sont représentées dans les Vosges, seul le plongeon n’est pas pratiqué dans le
département.

a) Water polo
Les poloïstes de Neufchâteau nés en 1995/1996 ont participé au Championnat EST et s’y

classent 5ème.
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Tim Valade a obtenu une sélection en équipe EST pour participer à la finale interzones des 15
ans à Istres en mai dernier.

b) Natation synchronisée :
Baisse du nombre de licenciés dans le département. La création de la section au CN Epinal

laisse espérer une reprise de la discipline.

c) Eau libre
Le département des Vosges est le seul département lorrain à être organisateur d'une

manifestation dans cette discipline.
La 4ème édition de la coupe de France le 1er août à Gérardmer est caractérisée par une très nette

amélioration en terme d’organisation et par une participation double de celles des étapes voisines
(Champagne, Bourgogne, Franche-Comté).

d) Maîtres
La natation adulte est bien représentée dans les clubs vosgiens même si tous les licenciés ne

participent pas forcément aux compétitions maîtres.
A noter cette année la présence de deux spinaliennes Marie Lescrenier et Pascale Guidat aux

championnats du monde pluridisciplinaires de Göteborg début août.

e) Natation course
Les compétitions régionales :
Les interclubs toutes catégories. quatre clubs représentés (CNE, EST, BN, CAR). Le CNE

termine 2ème chez les garçons.
La coupe interclubs benjamins. quatre clubs représentés (CNN, EST, BN, CAR).
Le Trophée Jeff. huit clubs représentés (CNE, CNN, EST, BN, ASG, CAR, CSV, CNR).
BN remporte deux podiums dont un titre, le CNR une médaille d’argent et le CNE une

médaille d’argent.
Les championnats régionaux d’été : sept clubs représentés (CNE, EST, CAR, BN, CNN,

CNR). Le CNE est premier au tableau des médailles.

Les compétitions interrégionales :
Les championnats interrégionaux. six clubs représentés (CNE, EST, BN, CAR, CSV, SNR).
CNE, douze médailles dont sept titres et EST, une médaille d’argent.
La finale interrégionale du natathlon. deux clubs représentés (CNE, CSV).

Les compétitions nationales :
Les championnats de France Jeunes en petit bassin. un club représenté (CNE).
Le trophée Lucien Zins. un club représenté (EST).
Les championnats de France minimes. trois clubs représentés (CNE, EST, BN).
Les championnats de France cadets. un club représenté (CNE) :  une médaille d’argent et une

de bronze pour Lauriane Haag.
 

La Coupe de France des départements :
Compétition par équipe sélection départementale Vosges.

� 40ème national chez les filles
� 69ème national en garçon
� 60ème national en mixte.

Tous ces résultats existent grâce à la mise en place d’actions initiées par le comité des Vosges.
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Pour la natation course, le comité met en place un programme de formation des nageurs. Les actions
de formation se font sous la forme d’un programme de compétition en direction des clubs.

le programme poussins/avenirs :
- trois journées dédiées
- une journée triathlon
- deux regroupements
- une compétition en équipe des Vosges.

Après la formation vient le temps du développement. Un programme de développement est
également proposé aux clubs.

le programme benjamins :
- trois journées Natathlon
- trois regroupements
- deux compétitions en équipe des Vosges.

Et enfin le CD 88 joue son rôle d’animateur de la natation vosgienne avec le programme
toutes catégories :

- la journée Pré-saison
- les journées Coupe des Vosges
- les championnats départementaux
- les Interclubs toutes catégories.

et ce, en proposant également un programme répondant aux attentes d’un public de
compétiteur qui ne cherche pas forcement le haut niveau mais un public qui se retrouve dans un
programme où les valeurs lui correspondent.

On voit donc que le CD88 se retrouve au centre des actions.

Les actions de la saison 2011.
Petit rappel sur le fonctionnement de l’ENF :

Sauv’nage = aspect sécuritaire.
Pass’sport de l’eau = approche des cinq disciplines pour une construction plus élaborée du

nageur.
Pass’compétition = choix de sa discipline en compétition.

Chaque discipline doit construire son projet de développement. A terme il serait souhaitable
que le CD soit un acteur de toutes les disciplines.

En natation course, un programme pour chacun des objectifs définis en fonction du niveau de
compétences de chacun.
On retrouve ainsi quatre objectifs pour quatre programmes :

- objectif Pass’sport de l’eau.
- objectif Pass’compétition.
- objectif prépa natathlon.
- objectif compétition.

et ceci en tenant le moins possible compte des catégories mais uniquement des compétences de
chacun.

Pour que ces actions, qui forment un tout, puissent être bien mises en œuvre, l'encadrement
doit être formé. C’est pourquoi le CD s’implique cette année dans les formations fédérales. Ces
formations se font sur plusieurs niveaux :

- le BF1
- le BF2
- et pour cette saison l’assistant club.

Ces formations fédérales peuvent proposer :
- le socle commun à toutes les disciplines.
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- puis on s’oriente vers une pratique compétitive ou non.
- le BF1 répond aux exigences du Sauv’nage mis en place cette saison.
- Le BF2 répond aux exigences du Pass’sport de l’eau.

Viennent ensuite se greffer les différentes actions départementales, et ce quelle que soit la
discipline. Et c’est là que l’assistant club peut être utile (il aide dans la vie du club avec ses
connaissances de la vie associative et de l'activité fédérale).

4) INTERVENTIONS DES INVITES

Monsieur Stéphane Thouvenot, chef du service jeunesse, sport et vie associative au
conseil général des Vosges, remercie la présidente pour son invitation et les membres présents
à cette assemblée. Il découvre le travail des comités et félicite les nageurs pour les résultats
sportifs, la bonne gestion des comptes et souhaite une bonne saison 2010/2011.

Monsieur Xavier Vautrin, président du comité de Lorraine de natation, constate que la
saison 2009/2010 s’achève avec ce phénomène : perte de licences et le manque de bénévoles,
que l’on retrouve également au niveau régional et national. Il adresse ses félicitations pour les
excellents résultats sportifs, "c’est un travail d’ensemble, de mutualisation et c’est très
important" .

Pour lui, la formation est le maître mot de notre discipline pour cette olympiade ; Il
faut être très exigeant, être présent, participer et croire à ce que l’on fait. Il précise que
l’assistant club a un rôle important (il s’adresse aux nageurs et aux dirigeants) et que les
techniciens doivent se former. Tous les outils nécessaires à la formation sont disponibles de
l’entrée du nageur jusqu’à la compétition. Il termine en félicitant le CD pour avoir conçu ainsi
la formation et le programme des nageurs et en précisant que les Vosges se portent bien,
aucune inquiétude à avoir.

5) REMISE DE RECOMPENSES

Ambre GENY-AMORETTI pour sa place en finale au trophée Lucien ZINS et Maud DIDIER
pour ses sélections en équipe nationale handisports et ses participations aux compétitions
internationales sur le circuit handisports.

la présidente la secrétaire

FRobert IVenner

F.ROBERT I.VENNER


