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Assemblée Générale saison 2019/2020

Le samedi 31 octobre 2020 à 16h00

Ordre du jour 

Ordre du jour :

❖ Accueil et pointage des clubs présents

❖ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019

❖ Allocution d’ouverture du Président

❖ Présentation des personnalités

❖ Rapport moral

❖ Rapport financier : compte d’exploitation et bilan 2019/2020, 

présentation du budget prévisionnel et tarifs 2020/2021

❖ Rapport des contrôleurs aux comptes

❖ Vote des rapports : moral et financier, adoption du budget 

prévisionnel et tarifs 

❖ Rapports sportifs : natation course et eau libre, water-polo et 

natation synchronisée

❖ Rapport de la Commission des Officiels

❖ Election au Comité Directeur

❖ Paroles aux personnalités présentes

❖ Résultats des élections

❖ Remise des récompenses

❖ Désignation du club organisateur de la prochaine AG du comité

❖ Questions diverses



❖Accueil et pointage des clubs présents

Clubs
Nombre de 

licenciés

Nombre de 

voix
Président

US Vendôme 353 353
Madame AUGIER               

Madame PIRES

AN Romorantin 521 521 Madame PREVEL

AAJ Blois 769 769 Monsieur DELOUZILLIERES

CA St Laurent 169 169 Monsieur TOUTAIN

Salbris Natation 443 443 Monsieur BOISSET

Montrichard ASQ 156 156 Monsieur GIRAULT



❖ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019



❖Allocution d’ouverture du Président

Le Président ouvre l’Assemblée Générale par le 

tradionnel mot d’accueil. 



❖ Présentation des personnalités

➢ Personnalité excusés : 

- Monsieur Yannick HENRIET, Directeur du service des sports de la ville de Vendôme 

- Monsieur Louis DE REDON, Vice-président du Conseil départemental de Loir-et-Cher

- Monsieur Arnaud BESSE, Directeur du CDOS

- Monsieur Nicolas PERRUCHOT, Président du département du Loir-et-Cher 

- Madame Monique GIBOTTEAU, Vice-Présidente du département du Loir-et-Cher

- Monsieur Michel SAUGET, Président de la Ligue Centre-Val de Loire 

- Monsieur Olivier DUPAS, Trésorier de la Ligue du Centre-Val de Loire 



❖Rapport moral

En préambule avant de commencer cette Assemblée Générale déjà très particulière, 
je souhaite que le comité départemental ait une pensée pour la famille de David 
VANDEKERKHOVE, ancien Président de l’AAJ Blois et membre du comité de natation 
de la Ligue du centre et responsable de la commission water-polo régionale qui nous 
a quitté prématurément au cours de cette saison.  

Comme les saisons précédentes, ce rapport s’articule autour des différents axes de 
notre plan quadriennal de développement, et des actions mises en œuvre par le comité 
départemental qu’elles aient été une réussite ou pas. 

Bien entendu le contexte sanitaire très particulier de la saison écoulée, a pas permis 
de réaliser une saison complète et ne reflète pas tout à fait ce que comité 
départemental souhaitait réaliser. 

Avec 6 clubs de natation sur la saison 2019/20, notre comité est l’un des moins 
importants des 6 départements de la Ligue Centre Val de Loire de natation.  

Néanmoins notre département se place 2ème en nombre de licenciés derrière l’Indre et 
Loire (gain d’une place), avec pour la saison écoulée + 569 licenciés. Deux de nos 
clubs sont classés dans le top 10 du classement régional des clubs : Romorantin 5ème 

(114ème français) et Saint Laurent 10ème  (159ème). Ce qui marque un léger recul, nous 
en avions 3 la saison précédente. 

Blois sort du top 10 régional (11 ème et 175 ème français) 

Il faut remonter à la saison 2011/2012 pour compter plus de licenciés qu’aujourd’hui, 
mais nous comptions alors 9 clubs affiliés. Ces chiffres sont certes encourageants, et 
peuvent très certainement encore évoluer avec la politique du « 100% licences » si le 
contexte très problématique de la COVID-19 ne vient pas mettre en péril la vie, voire 
la survie de nos clubs. 

Ce rapport sonne un peu comme la conclusion de 4 années de travail de notre comité. 
Il reprend saison par saison nos avancées mais aussi, parce qu’il faut rester humble, 
nos échecs. 

Plan de développement Comité Départemental de Natation. 

Elaboré pour nous amener jusqu’à l’Olympiade de TOKYO 2020 et prolongé jusqu’en 
2021 pour les raisons que nous connaissons, le plan quadriennal de développement 
du Comité du Loir & Cher a été élaboré suite au diagnostic précis de la situation de 
notre département, dans tous les domaines d’actions en début de la mandature, et de 
ce à quoi nous voulions prétendre en fin d’olympiade. 

Nous avons couché dans un document validé par le comité directeur, les 
présidents(es) des clubs et les entraineurs toutes les actions à mettre en œuvre pour 
concrétiser nos ambitions, en listant par ordre de priorité. 



Les grands thèmes :  

- Création de Commissions pour un partage des tâches et plus d’efficacité (Sportive, 
Personnel, finances et Récompenses/animations). 

- Accroissement des performances des nageurs de notre comité 

- Développer de nouvelles pratiques 

- Communication et pérennisation du poste d’agent de développement. 

Pour la saison 2016/2017 : 

- Création de commissions de travail 
- Création de deux Collectifs Départementaux 
- Recherche de partenaires pour le Comité 
- Contact Association Nautique de Saint Aignan pour reprise d’activité 
- Contact avec les organisations du sport scolaire (développement de la natation 

dans les établissements scolaires) 
- Contact et actions au titre de la promotion et communication du Comité (presse, 

internet, réseaux sociaux) 
- Suivi des constructions de piscines, soutien et assistance aux clubs (DSP)  
- Organisation d’une étape d’eau libre dans le Loir & Cher 
- Maintien du nombre de licenciés 
- Représentation du Comité dans et avec les organismes institutionnels 

 

Soit la quasi-totalité des actions prévues avaient été mise en œuvre ou déjà été 
travaillées en commissions. La relance du club de St Aignan sur Cher, et la création 
d’opérations communes avec les organismes de sports scolaires, n’ont par la suite pas 
abouties. 

 

Pour la saison 2017/2018 : 

- Emploi du salarié du Comité (diagnostic du poste, objectifs, missions, mise à 
dispositions, concordance avec la CCNS, pérennisation d’après Cap’Asso, …), 

- Développement des commissions, 
- Formations continue des officiels, entraineurs, dirigeants et bénévoles 
- Développement des partenariats, 
- Création d’une plaquette promotionnelle du Comité 
- Achat d’un système de starter automatique 

 

Concernant l’emploi, ce que le comité souhaitait avait été réalisé (entretien annuel 
d’évaluation, entretien professionnel, mise en concordance des missions et du contrat 
du salarié avec la CCNS). Au terme de de ce travail d’échange avec le salarié, il était 
apparu que les attentes du comité et du salarié devenait de plus en plus éloignée et 
qu’il fallait une modifier le profil de poste et les missions. 

Aurélien MEROUZE, trouvera comme vous le savez un poste d’entraineur de club au 
terme de la saison 2017/2018 pour son plus grand bonheur. 



Pour la saison 2018/2019 : 

- Convention de prestation horaire de secrétariat (pallier au départ de notre 
salarié) 

- Création d’une plaquette promotionnelle du comité 41 FFN 
- Augmentation du nombre de licenciés et/ou de clubs 
- Développement de la labélisation fédérale 
- Développement des nouvelles pratiques dans les clubs « J’apprends à nager », 

Nagez Forme Santé », natation estivale. 
- Pérennisation des Collectifs Départementaux 
- Augmentation du niveau de performances sportives 

Sur le plan sportif, le bilan que vous présentera Wilfrid GRUEL, indique que nous 
sommes toujours sur la bonne voie.  

Du niveau de pratique, avec 9 nageurs et nageuses qualifiés aux Championnats de 
France, et 9 au niveau Interrégional, issus de 5 clubs différents sur les 6, en passant 
par les très nombreux records départementaux battus cette saison encore. 

Ce sont des indicateurs directs qui démontrent le niveau de performances à la hausse 
depuis plusieurs saisons dans notre département. La politique assumée de notre 
comité en faveur de la performance individuelle, au travers notamment des Collectifs 
Départementaux participe à cela. Elle vient en complément de l’excellent travail réalisé 
au sein des clubs. 

Les différents rapports qui vont sont présentés aujourd’hui, les finances par notre 
trésorière Yolande GRUEL et les officiels par Éric THUILLIER, sont le reflet de la 
bonne santé de notre comité, du travail réalisé par ses membres, les entraineurs et les 
clubs au cours de cette saison.  

Les différentes thématiques inscrites dans notre plan ont toutes été traitées avec 
attention, certaines avec succès, d’autres moins. 

Je vous remercie tous très chaleureusement pour le travail déjà accompli, votre 
implication dans cette natation départementale. Je n’ai pas de doute sur le 
volontarisme de la prochaine équipe qui va être élu aujourd’hui, afin d’œuvrer à la 
poursuite de cet élan de dynamisme qui au final profite à tous. 

Nous aurons à cœur de développer de nouvelles pistes de développement comme la 
formation au sein de notre comité, au Brevet Fédéral 1 ou encore au BNSSA. 

Pour terminer, je souhaite que le bon esprit et le plaisir de se retrouver qui règnent 
dans nos réunions comme sur les bords de bassins, continuent à nous rassembler. 

 

          D.SEDILLEAU 



❖ Rapport financier : compte d’exploitation et 

bilan 2019/2020, présentation du budget 

prévisionnel et tarifs 2020/2021

❖ Rapport des contrôleurs aux comptes

Dossier en annexe.

❖ Vote des rapports : moral et financier, 

adoption du budget prévisionnel et tarifs 



❖ Rapports sportifs : natation course et eau 

libre, water-polo et natation synchronisée

Rapport sportif 2019-2020



1) La saison de nos clubs :

A) Etat des licences (dont licences compétitions)

a) Blois : 769 (140)

b) Romorantin : 521 (77)

c) Salbris : 443 (58)

d) Vendôme : 353 (65)

e) Saint Laurent : 169 (69)

f) Montrichard : 156 (78)

Soit un total de 2411 licences, une augmentation de 569 licences par rapport à la 

saison précédente.

Si ce chiffre est positif il est à mettre en relation avec le nombre de licences 

compétitions qui elles sont en baisse de 35 unités pour s’établir à 487.

Ce constat s’explique par le fait que nos clubs ont dû diversifier leurs activités afin de 

pérenniser leurs emplois, au détriment peut être dans certains cas d’une mobilisation 

vers la pratique compétitive.

B) Les activités sportives :



Le début de saison fut encourageant avec une reprise d’activité des clubs plutôt positive, à 

l’exception peut-être de Vendôme qui à dut une nouvelle fois patienter pour découvrir son 

nouveau bassin.

La vie sportive du comité a repris et la commission sportive s’est réunie avec la présence de tous 

les clubs afin de travailler sur les différents sujets :

Parmi ceux-ci nous retrouvons principalement.

A) La mise en place d’un calendrier sportif imposé par la fédération mais avec la liberté de tenir 

compte des particularités de notre territoire.

1) Le nombre de compétiteurs dans chacune des catégories

2) Le nombre de clubs affiliés

3) Les disponibilités des piscines

4) Le niveau général des nageurs

Tous ces facteurs nous ont amenés à concevoir un programme varié qui tente de répondre 

à la motivation de chaque compétiteur de notre territoire.



A) La volonté de proposer une politique sportive en faveur des meilleurs nageurs.

1) Le collectif 41 Jeunes et Juniors avec des critères sportifs exigeants mais également des 

contraintes d’entrainement.

Ce collectif s’est réuni en début de saison à Romorantin sur une journée puis a 

participé à un stage à Vichy lors des vacances d’hiver.

Ce stage fut encadré par Christelle SAULAS de Romorantin, Wilfrid GRUEL de 

Vendôme et Alekseï MELNIKOV de Salbris.

1) La participation à la Coupe de l’Ouest des départements.

Le comité a souhaité conditionner sa participation à cette compétition au niveau 

général de ces équipes.

Concernant cette saison 2020 l’organisation étant à Chinon nous avons décidés 

malgré un niveau général moyen de nos équipes d’y participer quand même.

Hélas tout s’est arrêté le 17 mars avec la mise en place du confinement que tout le 

monde connait.

Nos clubs se sont retrouvés à l’arrêt forcé et les liens avec leurs adhérents rompus.

Cette saison restera nous l’espérons exceptionnelle et l’ensemble des 

forces vivent de notre département feront tout pour que la dynamique entrevue 

les saisons précédentes puisse se poursuivre et faire de cet épisode un mauvais 

souvenir.



Les qualifiés en Natation course :



❖Rapport de la Commission des Officiels

RAPPORT DE LA FORMATION DES OFFICIELS DE NATATION SPORTIVE 

DU LOIR ET CHER 2019/2020

Pour la saison 2019/2020 : 2 dates de formation et recyclage ont été proposées

-le Samedi 14 Décembre à Blois cession de recyclage B encadrée par Éric THUILLIER et Jean-

Pierre MIQUEL

4 participants (2 ANR, 1 CASL, 1 AAJB)

-Le Samedi 07 Mars à Blois cession de formation et recyclage officiels B encadrée par Éric 

THUILLIER ET Jean Pierre MIQUEL (6 participants : 5 recyclages (1 Salbris, 4 US Vendôme et 1 

en formation USV

BILAN DE LA SAISON 2019/2020

Présences des officiels aux compétitions du 41 : 38 C - 20 B – 8 A

FORMATION NATATION COURSE

FORMATION OFFICIEL B : 1 Candidat USV

Jean-Claude DEFAUX

RECYCLAGE OFFICIEL B : 9candidats (   1 AAJB , 1 CASL, 1 Salbris nat , 2 ANR, 4 USV)

OFFICIELS C : 9 candidats reçus 

Officiels reçus par club :

• 1 ANR

• 2 AAJ BLOIS

• 2 SALBRIS NAT

• 4 USV

PROPOSITION DE PÉRIODE DE FORMATION, RECYCLAGE ET EXAMEN OFFICIEL B

En attente de la réunion des formateurs du 24 octobre à Orléans

LE PRESIDENT DE LA COMMISION DES OFFICIELS 41



❖Election au Comité Directeur

Liste candidats élection comité directeur du comité départemental natation du loir 

et cher scrutin de l’AG du 31/10/2020

Nom Prénom Club

DUFRESNE Hélène AAJ Blois

DELOUZILLIERES Philippe AAJ Blois

GRUEL Wilfrid US Vendôme

GRUEL Yolande US Vendôme

GUILLEMOZ Paul AN Romorantin

MIQUEL Jean-Pierre AAJ Blois

MOULIN LE LOUARN Christophe CA Saint-Laurent

SEDILLEAU Dominique Salbris Natation

SOURIAU Patrick US Vendôme

THUILLIER Éric AAJ Blois

TOUTAIN Jean-Claude CA Saint-Laurent

ZANIN Merryl CA Saint-Laurent



❖Paroles aux personnalités présentes

❖Résultats des élections



❖Remise des récompenses

Les récompensés :


