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ASSEMBLEE GENERALE - Saison 2013 / 2014

Accueil du président : (Philippe)

Le président ouvre la séance à 18h00

Mme Dominique CHAUVEL députée maire, Mr Joël SALLÉ Maire-adjoint, M Fabien ROBERT président
du Stade Valériquais, Mesdames & Messieurs les adhérents, bonsoir et merci d’être présents à notre
assemblée générale ordinaire.
Nous sommes réunis ce soir pour vous dresser le bilan de la saison qui vient de s’achever.
Comme à chaque AG, je voudrais profiter de cette réunion pour remercier la municipalité, la
Communauté de communes de la Côte d’Albâtre (CCCA) et la société COM SPORT pour :
Le prêt des locaux nous permettant de fonctionner dans de bonnes conditions ;
Le soutien logistique et financier de la ville de St VALERY.
Avant de commencer le rapport moral, je voudrais vous présenter l’équipe qui a œuvré pendant la
saison 2013/2014 pour vous satisfaire le mieux possible.
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4
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1.6. DISPOSITIF « PASS’SPORT 76 » : (PHILIPPE)
2. BILAN DES ENTRAINEMENTS & COMPETITONS
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2.3. GROUPE ENF + PERF:
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2.9. STAGES :(PHILIPPE)

11

2.10. ACHAT & EQUIPEMENT DU NAGEUR :(CORINNE)

11

2.11. CHRONOMETREURS & OFFICIELS : (CORINNE)
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2.12. TEST PASS’COMPETITION : (PHILIPPE)
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3. COMMENTAIRES DIVERS DE LA SAISON
3.1. CHALLENGE DE LA COTE D’ALBATRE : (PHILIPPE OU SABINE)
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3.2. PRET DU MINIBUS « ÇA ROULE 276 » AU SVN : (CORINNE)
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3.3. SITE INTERNET : (SANDRINE)

13

3.4. RECOMPENSE(S) FFN : (PHILIPPE)
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3.5. JOURNEE DES ASSOCIATIONS : (SABINE)
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3.6. TROPHEES SPORTIFS VALERIQUAIS : (CORINNE)
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3.7. L’ESSENTIEL DE NOS REUNIONS DE BUREAU : (PHILIPPE)
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4. BILAN BUDGETAIRE Ce bilan est clos au 31/08/2014 (PHILIPPE)

15

4.1. DETAILS DES REVENUS :

15

4.2. DETAILS DES DEPENSES:

16

4.3. BILAN BUDGETAIRE 2013/2014 :

17
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5.4. COMPTE RENDU SPORTIF DU COACH : (STEPHANE)
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24

6.2. COMPOSITION DU BUREAU POUR LA SAISON 2014 / 2015 :

24
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1. BILAN GESTIONNAIRE DU CLUB

1.1. Composition du bureau de la saison
Président :
Secrétaire :
Trésorier :
Membres :

(Philippe)

M. Philippe MARQUET
Mme Corinne MARQUET
M Jean-Charles DESERT
Mme Sabine MAC, Mme Sandrine COUSIN & M David TUFEL

Comme vous pouvez le remarquer la parité est toujours de 50/50.

Entraîneurs :

Stéphane BRUMENT & sa fille Anne pour les jeunes
Amélie CAVÉ & Richard BOURGEAUX pour les moins jeunes

1.2. Nombre de licenciés

(Philippe)

Pour cette saison nous comptions 67 adhérents, le plus jeune a 6ans et le plus âgé a 56ans,
répartis comme suit :
27 Adultes
19 Adolescents
21 Enfants

de plus de 20 ans
de 12 à 20 ans
moins de 12 ans

Soit 9 adhérents en moins par rapport à la saison dernière.

Adhérents SVN
168
150

128

143 141

157
133

120

116

Nb.

101 102 101
85

100

96
68

53

58

67

50
0

saison
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1.3. Répartition des adhérents au sein de la CCCA

(Philippe)

CCCA
40
30

27

25

20

15

10
0

St VALERY

1.4. Horaires d’entraînement :

CCCA

Hors CCCA

(Philippe)

Les horaires de la saison 2013
3 – 2014 se déclinent de la façon suivante :
Dauphins (30mn) :
Pas de groupe Dauphin cette saison par manque
manqu d’entraîneur disponible.
ENF (2h00) animé par Anne :
Jeudi 17h45 / 18h45
Samedi 11h00 / 12h00
Pôle Perfectionnement (4
4h00) animé par Anne & Stéphane :
Mercredi 18h00 / 19h30
Jeudi 18h45 / 19h45
Samedi 9h30 / 11h00
Pôle Elite (+14h00)
0) animé par Stéphane :
Lundi 17h30 / 20h00
Mardi uniquement musculation
usculation
Mercredi 17h30 / 20h00
Jeudi 17h30 / 20h00
Vendredi 17h30 / 20h00
Samedi 10h00 / 12h00 & 16h30
30 / 18h45
Renforcement musculaire animé par David :
Uniquement pour le groupe Elite en // des entrainements
Adultes/Loisirs (5h) animé par Amélie & Richard :
Lundi 20h00 / 21h30
Mercredi 20h00 / 21h30
Samedi 10h00 / 12h00
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1.5. Tarif des cotisations et des licences FFN :

Les Dauphins
Le pôle école de natation (ENF)
Le pôle perfectionnement (+10 ans)
Elite
Adulte (+18 ans)

:
:
:
:
:

(Philippe)

Pas de groupe Dauphins

120,50€
170,50€
240,50€
120,50€

+ 23,5 ou 32,5 de licence FFN
+ 32,5 de licence FFN
+ 32,5 de licence FFN
+ 32,5 de licence FFN

La licence est obligatoire pour toute adhésion au SVN, elle vous protège en cas d’accident, et atteste
de votre affiliation à la Fédération Française de Natation (FFN) vous permettant de participer aux
compétitions officielles organisées par celle-ci. Elle vous est adressée directement chez vous. Son
montant est entièrement reversé à la FFN.
Comme tous les ans, une réduction de 10% est accordée pour une 2ème inscription et 20% pour la
3ème pour une même famille

Cotisation SVN (Pole Perf)
€

180
160
140
120
100
80

155
140 146 152
91

95

99

99

170 170.5

100 100 100 100 103 106 110

saison

Pour cette saison 2013/2014 nous avons très légèrement ajusté la cotisation par rapport au montant
de la licence afin d’obtenir un compte rond, question pratique.
A savoir , les seuls revenus de fonctionnement du SVN, sont les cotisations des adhérents, les
subventions allouées par le CG76 & la mairie de St VALERY, nos sponsors et nos animations comme
le calendrier et le meeting.

1.6. Dispositif « Pass’sport 76 » :

(Philippe)

Le département, par le biais du dispositif Pass’Sport 76, a souhaité promouvoir la pratique sportive au
sein des clubs agréés dont nous faisons partie, de ce fait le SVN accepte les moyens de paiements
suivants :

Bons CAF, Coupons Sports, & PASSPORT 76.

Ces moyens de paiements sont remboursés en fin de saison après versement des caisses participatives.

Cette saison 4 enfants bénéficiant des ces aides, ont reçu un chèque du SVN en contre
remboursement de la participation des organismes.
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2. BILAN DES ENTRAINEMENTS & COMPETITONS

2.1. Nombre de compétiteurs de la saison:

(Philippe ou Corinne)

Nb compétiteurs / saison
50
40
Nb.

30
20

45

36

46

49
38

36

31
21

10

21

21

27

28

27

23

18

13

0

saison

2.2. Groupe AVENIR:

(Philippe)

Ce groupe est composé de 3 nageurs : Clara – Hamza & Stanislas.
Anne leur coach leur à proposer 8 compétitions (Voir détail ci-après).
Mais pour nous SVN Il est difficile de promouvoir ce groupe, car depuis le début de cette saison, seuls
les nageurs possédant le pass’compétition peuvent y accéder. Et nous n’avons personne au sein du
SVN habilité à faire passer les tests d’aptitudes à ce Pass’compétition. Nous allons entamer les
démarches avec un autre club proche de Saint Valéry afin d’établir un partenariat pour que nos futurs
champions puissent obtenir ce pass’compétition.

2.3. Groupe ENF + PERF:

(Philippe)

Toujours peu de motivation pour ce groupe pour la compétition. Aucun nageur n’y a participé.
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2.4. Groupe ELITE:

(Philippe)

Quant au groupe Elite, toujours aussi motivé grâce à l’enthousiasme de Stéphane.
Après un repos estival bien mérité, ils ont repris les entrainements depuis fin aout.
Ce groupe constitué de 10 nageurs (7 F + 3G) d’une remarquable assiduité, est en osmose parfaite
avec leur COACH. Il s’entraîne tous les soirs sauf le Dimanche (jour de compétition) et avale environ
30 km par semaine plus 3 à 4 séances de musculation (avis aux amateurs), mais c’est à ce rythme
que l’on peut espérer accéder aux N2 voire au France.
24 compétitions à leur actif (Voir détail ci-après).
Je n’ai qu’une chose à dire, merci STEPHANE et continue de faire briller les couleurs du SVN, dans
ces compétitions de haut niveau.

2.5. Frais de déplacement en compétitions :

(Philippe ou Corinne)

Les modalités des frais à charge du club et à charge du nageur sont notifiées dans « La charte du
nageur » annexée à ce document.
Cette charte nous permet de mieux maitriser notre budget compétition qui continue à être un poste de
dépenses important.

2.6. Participations du SVN aux compétitions :

(Philippe ou Corinne)

8 pour la FFN Avenir :
Avenir H1 – DIEPPE / 30 Novembre 2013 - 4 nageurs
Avenir H3 – FORGES LES EAUX / 18 Janvier 2014 - 2 nageurs
Finales Avenir hiver – GRAND QUEVILLY / 16 Février 2014 - 2 nageurs
Avenir E1 – DIEPPE / 15 Mars 2014 - 2 nageurs
Avenir E2 – GOURNAY EN BRAY / 15 Mars 2014 - 2 nageurs
Finales Avenir – FORGES LES EAUX / 22 Juin 2014 - 2 nageurs
Critérium B/P – FORGES LES EAUX / 15 Décembre 2013 - 5 nageurs
Critérium B/P – BOLBEC / 30 Mars 2014 - 5 nageurs
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6 pour la FFN niveau Départemental :
Meeting 76 Début de saison – ND GRAVENCHON / 13 Octobre 2013 - 8 nageurs
Champ 76 Hiver épreuves courtes - FECAMP / 16 Novembre 2013 - 9 nageurs
Quadrathlon – ND GRAVENCHON / 2 Février 2014 - x nageurs
Natathlon - ST VALERY EN CAUX / 23 Mars 2014 - 4 nageurs
Natathlon – ST ROMAIN DE COLBOSC / 13 Avril 2014 - 4 nageurs
Natathlon – ST ETIENNE / 25 Mai 2014 - 4 nageurs

5 pour la FFN niveau Régional :
Meeting Normand hiver – HEROUVILLE SAINT CLAIR / 19 Octobre 2013 - 4 nageurs
Championnats de Ndie jeunes – ST LO / 8 Décembre 2013 - 5 nageurs
Challenge Régional – LENS / 16 Mars 2014 – 4 nageurs
Challenge Régional – ST VALERY EN CAUX / 03 Mai 2014 – 10 nageurs
Challenge Normand – VIRE / 18 Mai 2014 – 2 nageur

7 pour la FFN niveau Interrégional :
Meeting national – BERCK / 27 Octobre 2013 – 4 nageurs
Meeting de la ville de – CHOLET / 2 Novembre 2013 - 5 nageurs
Championnat N2 – CHOLET / 22 Décembre 2013 - 3 nageurs
Meeting national – CHARTRES / 19 Janvier 2014 - 5 nageurs
Championnat N2 – RENNES / 22 Mars 2014 - 2 nageurs
Championnat N2 – TOURS / 19 Juin 2014 - 1 nageuse
Trophée Lucien ZINS – SAINT NAZAIRE / 28 Juin 2014 – 4 nageurs

0 pour la FFN niveau National :
Pas de qualification cette saison

3 Meetings
Meeting EGQ – Gd QUEVILLY / 1 Novembre 2013 – 7 nageurs
Meeting de la ville de – LAVAL / 10 Mai 2014 - 7 nageurs
Trophées du SPRINT – YVETOT / 8 Mai 2014 - 7 nageurs
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2.7. Engagements aux compétitions :

(Corinne)

Bonjour à tous,
Voici maintenant plusieurs années que je m’occupe des engagements aux compétitions pour le SVN ;
il y a eu pas mal d’évolution au fil du temps et désormais tout est entièrement informatisé :
convocations, engagements sur Extranat (logiciel de la FFN gérant les compétitions), traitement des
résultats des nageurs, voir pour certaines grosses compétitions obligation de paiement en ligne ! Le
mode de travail a donc changé progressivement mais est toujours aussi dense et chargé !!
Cette saison a encore été bien riche en compétitions, avec à la clé de très bons résultats pour chacun
des nageurs, donc encore pas mal d’heures passées devant mon ordinateur pour gérer tous ces
déplacements et leurs résultats et refacturer les frais des accompagnants pour l’hôtellerie et la
restauration lors de sorties hors département ; mais également quelques heures au bord du bassin
pour la distribution et la récolte de documents auprès des coachs, nageurs et familles.
Le système de communication par mail depuis 2 saisons fonctionne très bien et limite l’utilisation de
papier, et je remercie les familles d’y adhérer.
Je me permets donc de vous rappeler de consulter très régulièrement vos boites mails pour les
convocations afin de me renvoyer dans les délais les réponses mais également pour prendre
connaissance de toute info importante que j’aurai besoin de vous faire savoir. Comme vous l’avez
compris je communiquerai principalement avec vous par ce moyen.
Le planning des compétitions établi par Stéphane sera affiché sur notre site @ donc si il se trouve
que vous pensez ne pas avoir reçu une convocation, n’hésitez pas à m’en informer cela peut être un
oubli ou une erreur de ma part. Il arrive que nous travaillons dans l’urgence avec des délais très
courts entre l’envoi de la convocation et la réponse demandée pour l’inscription à la compétition
auprès de la FFN.
Voici ce que je peux dire sur cette saison 2013/2014 qui s’est achevée, elle nous a réservée de très
beaux moments sportifs. Merci à Stéphane pour son aide pour gérer au mieux mon poste et à
Sandrine pour tous ses mails d’infos sur les réservations d’hôtels pour mes factures.
Merci à tous de votre attention et bonne saison au sein du CLUB.

Corinne
2.8. Déplacements aux compétitions :

(Sandrine & Sabine)

Hors département :
Une deuxième année qui s'achève pour moi en tant que membre du bureau et une nouvelle qui
commence, cette saison 2013/2014 a été bien remplie par toutes les compétitions et les réservations
d'hôtels et restaurants qui en découlent. Toujours en accord avec Stéphane, j'ai pris soin de faire
attention au "confort" des nageurs et des équipes encadrantes lors des déplacements hors SeineMaritime. Choix des hôtels, des menus sportifs afin que tout soit prêt lors des arrivées de nos nageurs
aux compétitions, ce qui permet à Stéphane et à l'équipe de se concentrer uniquement sur leur
challenge sportif.

Sandrine
Restauration dans le département :
Une nouvelle saison s'est achevée avec encore une fois de beaux résultats sportifs.
Nous avons eu une dizaine de compétitions dans le département, pour lesquelles un repas était à
prévoir. Le repas du midi est un moment de détente toujours très convivial pour les nageurs et les
accompagnateurs, c'est pourquoi j'attache une grande importance à satisfaire chacun. le choix des
restaurants s'affine d'année en année. Et pour la saison prochaine, je ferai de mon mieux pour que
nos jeunes et les encadrants trouvent encore plus de plaisir à se restaurer le midi.

Sabine
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2.9. Stages :(Philippe)
Nous avons organisé un Stage en Grand Bassin la dernière semaine de Février à DEAUVILLE.
Stage préparatoire pour les qualifications des nageurs dans le circuit FFN.

2.10.Achat & équipement du nageur :(Corinne)
Notre partenariat avec l’Equipementier « NATAQUASHOP » est toujours d’actualité et a très bien
fonctionné si j’en crois le nombre de colis que j’ai reçus durant la saison !!
Vous avez deux possibilités : Le système de compte client avec un code que je vous donne pour
passer commande de chez vous et régler vos achats en ligne (le colis arrivera dans tous les cas à
mon domicile) ou bien me confier votre commande en notant soigneusement les références sur le
bon de commande à imprimer que vous trouvez sur le site du SVN, je passe la commande pour vous
et vous aurez votre matériel sous 8 à 10 jours selon disponibilité, dans ce cas la facture est à régler
au SVN lorsque je vous apporte les articles à la piscine.
N’hésitez pas à demander votre code client NATAQUASHOP, les maillots sont très sympas !

Corinne
2.11.Chronométreurs & officiels :

(Corinne)

Cette saison, Damien & Olivier ont passé leur examen d’officiel C de natation autrement dit
Chronométreur.
Ce qui a fait pour 2013/2014 avec Karine, David, & Philippe 5 chronométreurs pour le SVN. Un plus
pour le club pour éviter les amendes.
La saison passée nous n’écopons que de 2 cartons rouges pour défaut de présence d’officiels, soit
50€ d’amende. Ce qui est peu compte tenu du nombre de compétitions. Restons vigilants !!

2.12.Test Pass’competition :

(Philippe)

Je vous en ai déjà parlé précédemment, sans ce pass’compétition, aucun nageur désormais ne peut
s’engager dans une compétition organisée par la FFN.
C’est pourquoi nous visons un partenariat avec le club de FECAMP qui dispose de la structure
adéquate à réaliser ces tests, afin que nos futurs champions puissent accéder aux compétitions FFN.
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3. COMMENTAIRES DIVERS DE LA SAISON

3.1. Challenge de la côte d’albâtre :

(Philippe ou Sabine)

Un peu déçu du taux de participation des clubs à notre 4ème Challenge qui s’est déroulé le WE du 3 & 4
mai 2014.
250
200

19
13

150

Clubs

100
50

190
146

5
57

12

Nageurs

83

0
2éme

1er

3éme

4ème

Nous nous sommes questionnés
questionné sur le faible taux de participation et nous en avons tiré les conclusions
suivantes :
Notre programme n’est plus adapté pour répondre aux objectifs des clubs.
La date du challenge était mal choisit,
choisit elle se trouvait pendant la période de congés scolaires
(donnée par le comité régional).
Aussi comme nous sommes toujours autant motivés à l’organisation de ce challenge, notre coach
Stéphane nous a concocté un nouveau programme qui devrait intéresser les entraineurs des clubs.
Quant à la date et pour tenir compte des exigences de la COMCOM au sujet du WE du 1er MAI, la date
retenue de ce 5ème challenge est le 11/12 AVRIL 2015. Notre dossier pour l’obtention du label REGIONAL
est en cours de validation par le comité régional de Normandie.
J’adresse un
n grand merci à la ville de St VALERY & à la
la COMCOM pour leur aide à la bonne organisation
de ce 4ème challenge et les encourage à faire de même pour le prochain.
Le faible taux de participation ne nous a pas permis de réaliser un bénéfice conséquent mais juste
d’équilibrer notre budget challenge.

Bénef

dépenses

135 €

revenus
3 124 €

2 989 €
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3.2. Prêt du minibus « ça roule 276 » au SVN :

(Corinne)

Nous sommes dans le top 3 des clubs utilisateurs du minibus « ça roule 276 », pour nos
déplacements en compétition. Mais compte tenu désormais des frais engendrés lors de son utilisation
soit 0.10€/ km parcouru ainsi qu’une participation au carburant, cela nous oblige à être plus
regardant quant à la nécessité de retenir ou pas le minibus !
Merci à Fabien pour la bonne coordination entre les différents clubs pour l’obtention des bus.
Ce moyen de transport pour nos nageurs de compétition, est un bon moyen de cohésion de groupe.

3.3. Site internet :

(Sandrine)

En parallèle des réservations, je gère le site internet du SVN : http://www.saint-valery-natation.com/
En collaboration avec Philippe et Corinne pour toutes les infos urgentes à communiquer, l'annonce de
notre prochain Challenge de la Côte d'Albâtre, ainsi que les résultats et photos des Challenges passés,
les infos sur le club, les feuilles de convocations en ligne, etc.
Merci aux parents de nos nageurs pour toutes les photos qui me sont transmises afin qu'elles soient
en ligne et également merci à Stéphane pour les articles de presse, les dates et lieux des compétitions
afin de gérer l'agenda en ligne.
Côté bassin de la piscine, il y a une très belle équipe de nageurs qui mérite toute notre attention et
notre soutien, et côté visiteurs de la piscine, il y a également une sacrée équipe SVN : celle des
parents et des membres du bureau qui donnent de leur temps et font tout leur possible pour les
enfants et pour le club !

J'aimerai également remercier David et Jean-Charles pour les 2 années passées à leur côté : JeanCharles pour sa bonne organisation et sa sympathie, et David pour avoir consacré beaucoup de temps
à la préparation physique de nos nageurs, pour sa bonne humeur, sa patience et sa gentillesse. Je
vous souhaite bonne continuation et réussite dans vos prochains projets

Sandrine
3.4. Récompense(s) FFN :

(Philippe)

Aucun membre du bureau n’a été nominé cette année par le comité Départemental & Régional.

3.5. Journée des associations :

(Sabine)

La fête des associations a été encore cette année un moment très convivial qui nous a permis de
nous faire connaître auprès du public valériquais. Nous avons eu beaucoup de visites sur notre stand,
et en avons profité pour bien vanter les mérites de la natation !
Merci à tous ceux qui se sont joints à moi pour représenter le SVN.
Si je peux ajouter un mot :
Pour dire merci à David de m'avoir proposé une place dans le bureau il y a 3 ans maintenant, et à
Jean Charles pour les moments partagés pour les calendriers, le repas du meeting.
Ça a été un plaisir d'évoluer avec vous dans le club.

Sabine
3.6. Trophées Sportifs Valériquais :

(Corinne)

La soirée des trophées a été annulée faute de clubs participants. Nous espérons qu’elle sera de
nouveau au programme l’année prochaine.
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3.7. L’essentiel de nos réunions de bureau :

(Philippe)

Réunion du 8/10/2013 :
• Bilan des inscriptions, elles sont légèrement en hausse.
• Prévisionnel des déplacements en compétition
• Préparation et mise au point de notre calendrier 2014.
• Décision de refaire notre podium qui est trop petit.
• Prévision des prochains stages de la saison.
Réunion du 21/11/2013 :
• Bilan définitif des inscriptions
• Correctif des déplacements en compétition.
• Préparation de Damien & Olivier à leur passage de chrono.
Réunion du 27/01/2014 :
• Vente du calendrier SVN.
• Première mise au point de notre 4ème Challenge CCCA.
Réunion du 18/03/2014 :
• Préparation du Natathlon se déroulant dans notre piscine.
• Deuxième mise au point de notre 4ème Challenge CCCA
• Alerte sur les difficultés pour le SVN à faire passer les tests Pass’compétition
• Evocation sur les tensions existantes entre le SVN et un animateur de la société COMSPORT.
Réunion du 17/06/2014 :
• Bilan du 4ème Challenge CCCA.
• Bilan de fin de saison, trésorerie + déplacement en compétitions.
• Jean-Charles ne souhaite pas renouveler son mandat au sein du bureau.
• David nous informe que lui également souhaite quitter le bureau ainsi que son rôle de
préparateur physique des jeunes
• Prévisions pour la saison prochaine : nouveaux membres, fêtes des assos, challenge CCCA…

Enfin pour conclure, je tiens à remercier toutes les bonnes volontés sur qui nous pouvons compter
lors de nos diverses manifestations :
(organisation - courses au supermarché - tenue de la buvette - et bien d’autres encore).
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4. BILAN BUDGETAIRE Ce bilan est clos au 31/08/2014

(PHILIPPE)

4.1. Détails des revenus :

REVENUS
9 413 €

8 718 €
6 331 €
5 401 €
4 340 €
3 124 €
2 190 €

Livret bleu

Cotisation

Autres

Subventions

Sponsor

4ème
challenge
CCCA

Report
saison
précédente

Cotisations des adhérents :
Les cotisations totales des adhérents s’élèvent à 10680€ moins le coût des licences FFN 1963 € soit
8718€ net pour le SVN, il n’y a pas eu de remboursement d’adhérents.
Une augmentation de 19% par rapport à la saison 2012/2013, qui elle était en baisse 21% de la
saison d’avant.
Attribution des subventions:
Un total de 5401 € a été attribué au SVN.
• La subvention du CG76 est de 1306€, pour une demande initiale de 2000€. (Un manque de
694 € par rapport au budget prévisionnel), et elle a encore été diminuée de 277€ par rapport
à la saison 2012/13.
• La Subvention de la Ville de Saint Valéry en Caux à hauteur de 4095€, correspond à 95€ près
à notre demande de subvention pour cette saison.
Contribution des Sponsors :
Un apport financier des sponsors à hauteur de 4340 €.
Nos sponsors nous ont encore été fidèles cette saison écoulée, souhaitons qu’ils le soient encore pour
cette année.
Cela nous permet de financer en grande partie de nos coûts liés à la compétition.
Autres revenus :
•
•
•

Vente de notre calendrier : 973 €
Participation financière à l’encadrement des triathlètes du SVER : 475 €
Virement du livret bleu association vers le compte courant : 4883 €.

Soit un budget total de fonctionnement de 39 517 € (31 366 €) pour la saison
2013/2014, en augmentation de 8151 €. (En comptant notre livret et le report de la saison précédente)
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4.2. Détails des dépenses:

DEPENSES
7 845 €

7 400 €

3 628 €

2 989 €

2 380 €
492 €

Entraineurs

Compétitions

Matériels

4ème CCCA

SVN

FFN

Les charges salariales (Salaire + URSAFF + IK) à hauteur de 7845 €, sont à peu près équivalentes
à 500 € près. Ce poste représente 32% de notre budget.
Les frais en compétition, toutes catégories confondues, s’élèvent à 7400 €, qui représentent 30%
du budget. Ce poste est subventionné en grande majorité par le sponsoring.
Une bonne maîtrise, toujours du à un cadrage des coûts de déplacements suivant le calendrier
prévisionnel réalisé en début de saison.
Ces 2 postes, représentent les 2/3 du budget de fonctionnement.
Le tiers restant pour les autres dépenses :
•
•
•

FFN :
Matériels :
SVN :

492 € d’affiliation, d’abonnement et d’amendes + 1963 € de licences
3628 € achat pour l’entrainement + équipement du nageur
1202 € de stage à DEAUVILLE & ND GRAVENCHON.
325 d’assurance
1527 € frais de fonctionnement du SVN (gouter, buvette, administratif…)

Soit une dépense totale de 24 734 € pour la saison 2013//2014,
en augmentation de 6418 € (≅
≅35%) du à nos sponsors couvrant une grande partie des
frais de compétition.
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4.3. Bilan Budgétaire 2013/201
/2014 :

solde
14 783 €
revenus
39 517 €
dépenses
24 734 €

Le solde dans nos caisses à la fin de l’exercice est de
d 14 783 € cumulé sur le compte et le livret.
Ce bilan plus que positif, est dû à notre démarche et recherche constante de sponsors.
Si aujourd’hui nous débutons la saison sereinement avec ce solde positif, nous gardons toujours à
l’esprit que :
•
•

Nos effectifs en adhérents n’augmente que très faiblement, ce qui nous fait peu de rentrées
en caisse.
Notre ascension continuelle en compétition à de hauts niveaux (au
au niveau national), nous
amène aussi à plus de dépenses.

Il nous faudra donc rester vigilant sur nos dépenses, car en matière de sponsors vous le savez tous
une saison ne fait pas l’autre, il faudra donc persévérer dans notre démarche.

Philippe
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4.4. Détails des comptes :

SVN - Livret bleu association

9 413.48 €

REVENUS
Catégories / Sous-catégories
Solde initial
Intérêts annuels
Mécène
Transfert du compte courant

14 346.48 €
Débit
0
0
0
0

Crédit
10 701.87
144.61
3 500.00
0.00

DEPENSES
Catégories / Sous-catégories
Retrait DAB
Virement vers compte courant

-4 933.00 €
Débit
50
4 883.00

Crédit
0.00
0

SVN - Compte courant

26 980.21 €
Débit

Crédit

AUTRES
Calendrier SVN

Solde
-50.00
-4 883.00

5 371.17 €

REVENUS
Catégories / Sous-catégories

Solde
10 701.87
144.61
3 500.00
0.00

Solde

8 521.41 €
541.79

1 515.00

0
0

475

475.00

2 190.20

2 190.20

0.00

4 883.00

4 883.00

0

10 680.55

10 680.55

Licences FFN

1 963.00

0

-1 963.00

Pass'sport 76

600

600

0.00

GSVA
Report saisons précédentes
Virement livret bleu

COTISATIONS

973.21

8 717.55 €

Saison

SPONSORS
Mécène

4 340.25 €
0

4 340.25

Communes

0

4 095.00

4 095.00

Département

0

1 306.00

1 306.00

SUBVENTIONS PUBLIQUES

4 340.25

5 401.00 €
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SVN - Compte courant
DEPENSES
Catégories / Sous-catégories

-21 609.04 €
Débit

Crédit

2 197.35

0

-2 197.35

8 207.10

266.65

-7 940.45

0

4 272.94

4 272.94

1353.51
181.5

0
0

-1 353.51
-181.50

COMPETITIONS
Engagements
Frais :
Hébergement/Restauration
Frais : Rbt famille + Forfait
nageur
Transport - Essence/Gas oil
Transport - Péage

-7 399.87 €

ENTRAINEURS
Charges : URSSAF / ASSEDIC
Indemnités de déplacement (IK)
Salaires - Chq emploi
association

-7 845.60 €

907.00
5 543.60

0
0

-907.00
-5 543.60

1 395.00

0

-1 395.00

FFN
Abonnement + bulletin
Affiliation / ENF
Amendes

-492.00 €
50
387
55

0
0
0

MATERIELS
Achat SVN
Ventes aux adhérents

0
1 458.07

3ème MEETING CCCA
79.33
0
690.93
504.8
877.70
22.4
662.08
151.76

-5 086.06
1 458.07

135.90 €
539
1 593.50
136
0
856.40
0
0
0

SVN
Assurance
Buvette compétition
Cadeaux - Don
Fournitures de bureau
Frais bancaires
Frais postaux
Gouter - friandises enfants
Stages
SV toutes sections

-50.00
-387.00
-55.00

-3 627.99 €
5 086.06
0

Buvette
Engagements clubs
Lots
Officiels
Organisation Repas
Préparation
Prestation chrono
Sono

Solde

459.67
1 593.50
-554.93
-504.80
-21.30
-22.40
-662.08
-151.76

-2 379.48 €
324.41
382.95
51.06
427.7
15.3
72.61
160.91
1 202.00
30

0.00
251.5
0
25
10.96
0
0
0
0

-324.41
-131.45
-51.06
-402.70
-4.34
-72.61
-160.91
-1 202.00
-30.00
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5. RÉSULTATS SPORTIFS

5.1. Records du club améliorés cette saison :

(Philippe)

Pas moins de 82 records du SVN sont encore tombés cette saison.
48 Records par catégorie d’âge en bassin de 25m (47 en 2012 / 2013)
34 Records par catégorie d’âge en bassin de 50m (27 en 2012 / 2013)

Age

Bassin

50 NL

200
NL

400
NL

800/ 1500 NL

50 D

25

DELALANDRE
Clara

11

TORRES Marie

12

200 D

100 B

200 B

10725
3175

25

2762

50

3218

13

BLOSSEVILLE
Violaine

14

25

TUFEL Laura

14

50

50 P

31670

50
DELALANDRE
Julie

23043

51225

3687

51592

3703

100 P

200 P

25453

12590

32465

4434

13748

3200

11515

25411

24811
25195

3303

31670

400
4N

30718

13228
3979

200
4N

30718

13228

2E+05
4697

25

10061

21089

43879

94110

3781

12838

30043

10296

21770

44543

1E+05

3844

12595

30868

11590

17

GARBAA
Hamza

9

AUBERT
Camille

12

MAC Hugo

13

50

2891

25

3860

5277

25
50

22783

50

4881

50731

3157

50791

3101

51718

3943
3785

25

25418

31235

25

DUBUTHERMEL C

50 B

50
25

TUFEL Célia

100
NL

61080

31618
3822

5476

15850

41140

84631/175294

5726

20287

42663

92295/180835

2775

23905

18
50

2656

5.2. Podiums de la saison :

3284

2904

11549

24915

22584

52858

(Philippe)

Bonne moisson de médailles encore cette saison,
129 (167) podiums dont 35 médailles d’Or ; 24 médailles d’argent & 24 médailles de bronze.
Comme vous le voyez le SVN honore les couleurs de SAINT VALERY.
AVENIR

FFN-D

FFN-R

FFN-I

FFN-N

Nb Nageurs

3

11

5

3

1

OR

12

22

0

0

1

ARGENT

4

16

4

0

0

BRONZE

9

13

2

0

0

5.3. Sélection nageurs en équipe Départementale et/ou Régionale :

(Philippe)

2 nageuses (Marie TORRES et Julie DELALANDRE) et 1 nageur (Hugo MAC) sélectionnés en équipe
départementale pour participer à la coupe de France des Benjamins. Nos nageurs ont brillé car les
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filles finissent 2ème au classement général et les garçons 1er. Comme quoi les nageurs valériquais
participent grandement au rayonnement des nageurs Seinomarins.
A noter également que Clara DELALANDRE a été sélectionnée en équipe « Poussin 76 »
Je peux vous annoncer dès à présent la sélection de Marie pour le stage du collectif interrégional
benjamin qui se déroulera la dernière semaine d’octobre 2014 à DINARD.

5.4. Compte rendu sportif du Coach :

(Stéphane)

Cette saison le groupe élite était composé d’une douzaine de nageurs parmi lesquels :
Célia et Laura TUFEL, Violaine BLOSSEVILLE, Lauranne COUSIN, Julie et Clara DELALANDRE, Marie
TORRES, Camille AUBERT, Clément DUBUT-HERMEL, Julian PAGET, Hugo MAC, Eva VINCENT et
Hamza GARBAA.
Comme chaque saison, le groupe débute par des compétitions de préparation en petit bassin, nous
participons aux championnats départementaux où nous sommes souvent représentés sur les
podiums et divers Meetings nationaux et régionaux. (CHERBOURG, meeting Arena, CHOLET,
Meeting national de BERCK, Départementaux de FECAMP etc. …)
Ces six à sept compétitions de ce premier trimestre permettent aux nageurs de travailler
sereinement et d’engranger de la confiance pour les échéances principales en petit bassin, que sont
les championnats régionaux début décembre à St LO. Mais surtout les nationales 2 (petit bassin) qui
avaient lieux à CHOLET et fin décembre, objectif majeur de cette première partie de saison.
Les qualifiés aux régionaux début décembre, Célia et Laura TUFEL, Violaine BLOSSEVILLE, Lauranne
COUSIN et Clément DUBUT-HERMEL réalisent un parcours sans faute emmené par le duo très
expérimenté Célia TUFEL et Clément DUBUT-HERMEL (nageurs de niveau national déjà qualifiés en
N2) , C’est Violaine BLOSSEVILLE qui crée la sensation en décrochant plusieurs ‘qualif ‘ sur le 50 et
100, 200 et 400 NL. A noter la bonne participation de Lauranne COUSIN et Laura TUFEL lors de ces
championnats.
Les Nationales 2 à Cholet tiennent toutes leurs promesses, Célia et Clément
sont en finales et les chronos explosent ! 2.10 au 200 NL 4.35 au 400 pour Célia, 54.76 !
Sur la course reine pour Clément, mais la sensation de cette étape Nationale c’est Violaine
BLOSSEVILLE, la jeune minime, qui nage à ce niveau pour la première fois et affole les chronos en
nage libre sur 200 et 400. Grâce à ses performances elle rejoint ces deux camarades de jeux dans
le circuit national grands bains qui démarre en janvier.
Pendant ce temps les plus jeunes ne s’en laissent pas compter à la mi –décembre Clara
DELALANDRE et Hamza GARBAA chez les poussins remportent le critérium 76 Hiver au classement
Général ! (en résumé champions de Seine Maritime).
Chez les benjamins nous retrouvons sur les podiums Camille AUBERT, Julie DELALANDRE et bien sur
Marie TORRES dont nous allons reparler plus loin.
Après une pause bien méritée durant les fêtes de fin d’année, nous retrouvons l’ensemble du
groupe au travail début janvier.
Pour nos trois ‘ grands ‘ l’objectif : les nationales 2 à RENNES en mars et TOURS fin juin et pour les
benjamins : la finale du trophée Lucien ZINS (Nationales 2 benjamins)
à St NAZAIRE fin juin
également.
Pour ce faire, un programme chargé avait été établi par le Coach pour que tous soient présents lors
de ces grands rendez vous.
Meeting national de CHARTRES mi janvier (podium de Célia TUFEL), MASSY en national également
en février (Podium de Violaine BLOSSEVILLE sur 1500 NL), Meeting de LENS en mars avec un
festival Valeriquais (Titre pour Laura TUFEL en papillon, doublé pour Célia 200, 400 en nage libre,
doublé également pour Violaine sur 200 et 400 NL, enfin doublé pour Clément en nage libre
également.
Page 21 sur 24

ASSEMBLEE GENERALE - Saison 2013 / 2014
Les Nationales 2 de RENNES ne resterons pas dans l’histoire du club, cela arrive parfois, Célia TUFEL
à court de forme après des choix scolaires que l’on peut comprendre ne parvenait pas à réaliser les
chronos magiques auxquelles elle nous avait habitué, l’absence de Clément DUBUT-HERMEL pour les
mêmes raisons, seule Violaine BLOSSEVILLE arrivait dans ces championnats
Avec une préparation complète, mais la dimension de l’événement, les 800 nageurs présents ont
raison de nôtre jeune nageuse qui terminera tout de même 9ème du 400 nage libre au pied de la
finale minime.
Durant cette période les quatre benjamins ( Marie TORRES, Julie DELALANDRE, Camille AUBERT et
Hugo MAC ) travaillent dur, les trois étapes du natathlon ( St Valery, St Romain de Colbosc et St
Etienne de Rouvray ) se passent sans trop de soucis
même s’il nous faudra attendre la dernière manche pour confirmer la qualification d’Hugo.

Marie TORRES en forme Nationale !
Au terme des ces trois étapes Marie se classera 3ème au général dans le département, mais surtout
elle signera la 5ème performance française (petit bassin) durant le meeting de la cote d’albâtre en
32 :00 dans la finale du 50 papillon, un chrono exceptionnel !
Le mois de juin est un festival Valeriquais à tous les étages !
Clara DELALANDRE chez les poussins début juin ne laisse aucune chance à ses adversaires et
remporte le critérium été, s’adjugeant les deux étapes proposées cette saison, une performance
rare.
Violaine BLOSSEVILLE à son « TOURS »,
La nageuse Valériquaise à retenue la leçon de RENNES et compte bien aborder les N2 de TOURS
avec d’autres ambitions. Préparation de haut niveau, travail acharné 8 à 9 séances
par semaine (soit environ 50 kms hebdomadaire ! ) Sous les conseils de son Coach.
La performance est à ce prix.
Violaine s’élance dans un 1500 NL avec le 12ème temps d’engagement dans le très beau bassin ‘’
Gilbert BOZON‘’, mais nous sommes confiant et nous avons raison, après un peu plus de 19
minutes de course intense, c’est la joie dans le camp Valeriquais, ce sera le bronze, une
récompense pour cette nageuse discrète et exemplaire. (à lire l’article du Paris Normandie sur notre
site).
‘’ Les médailles sont rares à ce niveau, Anne Brument 100 et 200 NL en 2010 et Célia TUFEL la
saison dernière sur 400 NL ‘’
Pour terminer nous retrouvons nos quatre compétiteurs qualifiés pour la finale ( nationale 2
benjamins ) de St NAZAIRE début juillet.
Une dernière compétition de grande qualité, Hugo MAC, Julie DELALANDRE et Camille AUBERT
s’illustrent dans leur domaine respectif Hugo avec un 50 NL explosif, Julie qui rivalise avec les
meilleurs nageurs du grand ouest dans le 200 4N, Camille nage un 400 NL
époustouflant, chrono personnel pulvérisé ! (meilleure performance du grand ouest 2014 grand
bassin en 1er année benjamin ) Ces trois valériquais se classerons dans le top 20 au terme de ces
deux journées.
Marie TORRES ‘’ Le papillon comme une seconde nature ‘’
Marie réalise un Trophée Lucien ZINS de grande qualité elle termine 6éme au général et décroche le
titre au passage dans un 50 papillon nagé sous haute tension !
NANTES, CAEN, TOURS, LAVAL, ROUEN, St NAZAIRE, LE MANS étaient pourtant à ces cotés
Lors de cette course.
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Enfin, un petit mot pour Clément DUBUT-HERMEL, qui part poursuivre ses études en région
parisienne , grands nageur Valeriquais durant ces 10 dernières années infatigable travailleur ,
compétiteur dans l âme et sportif accompli, je reteindrai sa deuxième place au MANS sur le 400 NL
en N2 petit bain , et Laura TUFEL, jeune nageuse dynamique qui savait apporter sa joie de vivre
durant nos nombreux déplacements, qui a souhaité tenter sa chance en athlétisme à Dieppe, je
retiendrai son titre en poussines au championnats de seine maritime, le titre sur 50 papillon à LENS
et sa participation aux championnats de Normandie petit et grand bain.
Un grand merci à eux deux, pour m’avoir fait confiance et de m’avoir permis de partager ces
quelques années sportives à leur cotés. Je leurs souhaite toute la réussite possible dans leurs
nouvelles activités.

Pour terminer, je voudrais remercier les représentants communautaires, les élus valériquais , les
partenaires du SVN, le président Philippe MARQUET ainsi que l’ensemble des membres du bureau
pour toute l’aide précieuse et la confiance qu’ils m’ont apporté, merci à Jean Charles DESERT pour
son soutien, enfin j’adresse mes plus profonds remerciements à mon préparateur physique préféré
mais surtout un ami David TUFEL, après tant d’années passées sur la route et sur les bassins, ma
natation ne sera plus tout à fait la même sans toi.

•

Ce n’est pas la victoire qui compte mais le combat qu’on mène pour y parvenir

Stéphane, Coach
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6. ELECTION DU BUREAU POUR LA NOUVELLE SAISON :

(PHILIPPE)

6.1. Renouvellement ou non du bureau
Nota : l’article 6 du statut « Le comité directeur est élu pour une durée de quatre ans, renouvelable
par quart chaque année.
Avant l’élection du bureau le président du SVN demande le vote du budget et du rapport moral ?
Le budget 2013/2014 est approuvé ainsi que le rapport moral par l’assemblée présente.

Le président demande s’il y a des membres démissionnaires ?
Est démissionnaire : Jean-Charles DESERT & David TUFEL
Le président demande à l’assistance s’il y a des adhérents qui souhaitent rentrer au bureau ?
Postulant dans l’assemblée : Elisabeth BLOSSEVILLE & Damien DELALANDRE
Nous allons donc procéder à l’élection du bureau pour la saison à venir.

6.2. Composition du bureau pour la saison 2014 / 2015 :

Composition du bureau pour la saison 2014 / 2015 :
Président : Philippe MARQUET
Secrétaire : Corinne MARQUET
Trésorier : Damien DELALANDRE
Trésorier adjoint, responsable des factures : Corinne MARQUET
Responsable des salaires & charges : Damien DELALANDRE
Responsable dossier de subvention : Elisabeth BLOSSEVILLE
Responsable gestion compétitions, licences & équipement des nageurs : Corinne MARQUET
Responsable de la logistique des déplacements (76), meeting CCCA : Sabine MAC
Responsable de la logistique des déplacements hors (76) & communication

@ : Sandrine COUSIN

Le Président du SVN

La secrétaire du SVN

Philippe MARQUET

Corinne MARQUET

Le président invite les personnes présentes au verre de l’amitié et clos la séance à : 19h35
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