Assemblée Générale Ordinaire
du 08 Octobre 2019

L’équipe élite à PARIS lors du meeting du Neptune club
En mai 2019 à la piscine olympique Georges VALLEREY

http://www.saint-valery-natation.com/

Association déclarée le : 26/10/94 au JO n° 43
Agrément DDJS n° 76 S 97 10
Affiliation FFN n° 19 76 4194
Agrément ENF n° C1907697176

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Saison 2018 / 2019

Accueil du président : (Philippe)

Le président ouvre la séance à 18h00

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 vous annonce mais tout le monde le sait déjà que c’est ma
dernière saison au SVN.
J’ai commencé en 1995 comme membre pour 3 saisons, puis ensuite comme président de 1998
jusqu’à ce jour.
Après 25 ans à la tête du SVN non sans un petit pincement au cœur, il est temps pour moi de passer
à autre chose.
Mais sachez que j’accomplirai ma tâche jusqu’au bout, et serais présent pour un conseil pour le
prochain président, si candidat il y a….
Laisser moi maintenant vous présenter l’équipe qui a œuvré pendant la saison 2018/2019 pour vous
satisfaire le mieux possible.
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1. BILAN GESTIONNAIRE DU CLUB

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

(Philippe)

Philippe MARQUET
Corinne MARQUET
Elisabeth BLOSSEVILLE
Michel FOURNIER

Coach :
Stéphane BRUMENT assisté de Célia TUFEL
Préparateur physique : Nicolas MAHEUX

1.2. Nombre de licenciés

(Philippe)

Pour cette saison nous comptions 38 adhérents.
Répartis comme suit :
13 Enfants
moins de 12 ans
18 Adolescents
de 12 à 20 ans
7 Membres, coach & chrono
Une stabilité par rapport à la saison dernière.

Adhérents SVN
168
150

128

143 141

157
133

120

116

101 102 101
85

100

96
68

53
50

58 67 65 51
44 47 38

0

saison

Page 4 sur 23

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Saison 2018 / 2019
1.3. Répartition des adhérents au sein de la CCCA

(Philippe)

CCCA
25

21

20
15
10

9

8

5
0

St VALERY

CCCA

Hors CCCA

1.4. Horaires d’entraînement : (Philippe)

Les horaires de la saison 2018 – 2019 se déclinent de la façon suivante :
 ENF (2h00) animé par STEPHANE & CÉLIA :
Jeudi 17h30 / 18h30
Samedi 16h30 / 17h30
 Pôle Perfectionnement (3h30) animé par STEPHANE :
Mercredi 18h00 / 19h30
Jeudi 18h30 / 19h30
Samedi 17h30 / 18h30
 Pôle Elite (+14h00) animé par STEPHANE :
Lundi 17h30 / 19h45
Mardi 18h00 / 19h45 (compris 1h00 de musculation.)
Mercredi 17h30 / 19h45
Jeudi 17h30 / 19h45
Vendredi 17h30 / 19h45
Samedi 10h00 / 12h00 & 16h30 / 18h30

1.5. Tarif des cotisations et des licences FFN :

(Philippe)

Le pôle école de natation (ENF)
:
133 € + 22 € ou 50 € de licence FFN
Liste B
:
230 € + 50 € de licence FFN
Liste A
:
350 € + 50 € de licence FFN
La licence qui était obligatoire pour toute adhésion au SVN, le devient maintenant pour la FFN,
elle vous couvre 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.
Si vous la souhaitez format papier, elle est disponible sur le site fédéral de 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
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Cotisation SVN (Pole Perf)
€

180
160
140
120
100
80

91 95 99 99 100 100 100 100 103 106 110

170170.5173 176 179 182
155
152
146
140
133

saison

Pour cette saison nous avons réorganisé les groupes de natation ce qui explique la baisse de la
cotisation de base du SVN.
A savoir, les seuls revenus de fonctionnement du SVN, sont les cotisations des adhérents, la subvention
allouée par la mairie de St VALERY et celle du département, nos sponsors et nos animations comme
notre challenge.

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, & PASS’SPORT 76.
J’attire votre attention sur le fait que pour obtenir « le Pass’sport76 », vous devez bénéficier de l’ARS
et vous déclarer au préalable sur le site CG76.
4 adhérents en ont bénéficié durant cette saison.

Tous ces moyens de paiements sont remboursés en cours de saison après versement au SVN des
caisses participatives.
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2. BILAN DES ENTRAINEMENTS & COMPÉTITONS

2.1. Nombre de compétiteurs de la saison:

(Philippe ou Corinne)

Nb compétiteurs / saison
50
40
Nb.

30
20

36

45 46

49
38 36

10

21 21

31

21

27 28 27 23
18 13 14 13 17 23 17

0

saison

2.2. Test ENF :

(Philippe)

Aucun test n’a été réalisé cette saison. Tous nos compétiteurs ayant déjà obtenu le sésame
PASS’COMPETITION

2.3. Groupe ENF :

(Philippe)

C’est un groupe composé de 13 nageurs ne souhaitant pas participé aux compétitions, mais désirant
apprendre la pratique de la natation sportive.
Ce groupe était coaché par Célia et Stéphane.

2.4. Groupe ELITE (liste A & B):

(Philippe)

Le groupe Elite est quant à lui, toujours aussi motivé grâce à l’enthousiasme de Stéphane.
Après un repos estival bien mérité, ils ont repris les entrainements début septembre.
Ce groupe constitué de 18 nageurs (12 liste B + 6 liste A) d’une remarquable assiduité, est en osmose
parfaite avec leur COACH. Ils s’entraînent tous les soirs sauf le Dimanche (jour de compétition) et
avalent 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 championnats de France.
28 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.
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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, le forfait est identique à la saison précédente, soit 25€ / jour nagé.
Cette charte nous permet de mieux maîtriser notre budget compétition qui continue à être un poste de
dépenses très important.

2.6. Participations du SVN aux compétitions : (Philippe ou Corinne)

0 pour la FFN Avenir :
•

Pas de participation au programme compétitions AVENIR

7 pour la FFN niveau Départemental :
21-oct-18

ND GRAVENCHON

Meeting 76

3F

2G

17-nov-18

FECAMP

Championnats CD76 Hiver

4F

6G

01-déc-18

GRAND QUEVILLY

Trophées jeunes H1

0

4G

26-janv-19

MONT SAINT AIGNAN

Trophées jeunes H2

0

2G

03-févr-19

LE HAVRE

Meeting 76

0

2G

02-mars-19

FECAMP

Trophées jeunes E1

0

2G

DIEPPE

Championnats CD76 Eté

2F

8G

01-juin-19

4 pour la FFN niveau Régional :
08-déc-18

ROUEN

Championnats Ndie Hiver

3F

1G

15-mars-19

ELBEUF

Championnats Ndie Printemps

2F

1G

05-mai-19

VAL DE REUIL

Championnats Ndie Honneur Eté

1F

1G

28-juin-19

ELBEUF

Championnats Ndie Eté

2F

1G

Champ N3

1F

0

1 pour la FFN niveau Interrégional :
03-mai-19

TOURS

0 pour la FFN niveau National :
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17 Meetings
13-oct-18

CERGY PONTOISE

8ème Meeting du CPN

2F

3G

20-oct-18

CAEN

Meeting Hérouville st clair

2F

3G

27-oct-18

BERCK

Meeting national

3F

3G

28-oct-18

GRAND QUEVILLY

Meeting EGQ

2F

7G

24-nov-18

LE MANS

Meeting 72

2F

2G

13-janv-19

MONTIVILLIERS

Meeting ANM

3F

5G

19-janv-19

ROUEN

Meeting espoir

1F

5G

25-janv-19

ANGERS

Meeting National

2F

3G

08-févr-19

CHARTRES

Meeting National

2F

0

23-févr-19

COURBEVOIE

7ème Meeting Olympique

1F

2G

23-mars-19

LIEGE

Meeting national

2F

2G

29-mars-19

LILLE

Meeting National

1F

2G

27-avr-19

ST VALERY EN CAUX

Challenge CCCA9

6F

9G

30-mai-19

YVETOT

Meeting du SPRINT

2F

7G

08-juin-19

LE HAVRE

Meeting CNH

2F

7G

2.7. Engagements aux compétitions : (Corinne)
Bonjour à tous,
Comme vous le savez, une grande part de mon poste de secrétariat, en outre les courriers et les
réunions, consistait à gérer informatiquement les compétitions, (convocations, engagements,
traitement des résultats, refacturation aux familles lorsqu’il y a eu déplacement en hôtel ou restauration
à l’extérieur…) travail en amont en étroite collaboration avec Stéphane.
Cette saison, du fait de la démission de Nour GARBAA en Novembre, j’ai dû reprendre les réservations
hôtelières et de restauration hors département … De ce fait j’ai un peu « sous-traité » les préparations
des compétitions à Philippe (en retraite donc ayant un peu plus de temps libre), j’ai gardé la partie
après compétition (la refacturation des frais de déplacements aux familles)
Je communique avec vous essentiellement par @ pour les infos importantes telles que report de cours
ou évènements ponctuels et transmissions des factures…D’où l’importance de me communiquer à
l’inscription une adresse mail valide et SURTOUT consultée très régulièrement !!! La communication
étant dans les 2 sens, n’hésitez pas à communiquer avec moi de cette façon, je regarde ma boite mail
tous les jours.
Cette saison 2018/2019 qui s’achève s’est bien déroulée grâce à une équipe bien rôdée et soudée. Merci
à Stéphane et à Elisabeth pour leur aide afin de gérer ma tâche au mieux surtout dans les moments un
peu tendus….
Cette saison 2019/2020 qui démarre sera également pour moi la dernière au sein du SVN, j’ai intégré
l’équipe SVN en 2008 après de nombreuses années à seconder Philippe « dans l’ombre », C’est une belle
aventure d’environ 20 ans qui se terminera en juin.
Je vous souhaite à tous une bonne nouvelle saison au sein du CLUB.

Corinne
2.8. Déplacements aux compétitions dans le 76 : (Michel)
Les réservations pour la restauration du midi, toujours avec la collaboration de Stéphane, pour ma
part c'est relativement bien passé.
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Je m’occupe de la réservation du staff et des nageurs, et j’affiche à la piscine l'adresse et le numéro
de téléphone du restaurant choisi afin que les parents souhaitant nous accompagner, réservent eux
même.
Cette organisation mise en place lors de la saison précédente nous a permis d'avoir aucun souci
cette année.
En fin de saison, j’ai aussi demandé aux parents que leurs enfants possèdent au moins 20€ en
espèces, lorsqu’ ils ne sont pas accompagnés, pour régler le repas sur place.
J’adresse ici un merci aux parents d'avoir joué le jeu, car cela permet une facilité de facturation pour
Corinne.

Michel
2.9. Stages : (Philippe ou Corinne)
Nous avons organisé 3 stages préparatoires en bassin de 50m pour les qualifications des nageurs dans
le circuit FFN :
•
•
•

Toussaints à GRAND COURONNE avec 7 nageurs.
Février à GRAND COURONNE avec 5 nageurs.
Pâques à GRAND COURONNE avec 6 nageurs.

2.10.Achat & équipement du nageur :(Corinne)
Notre partenariat avec l’Equipementier « NATAQUASHOP » a été encore renouvelé cette saison. Les
adhérents ont pu bénéficier des avantages « club » de l’équipementier.
N’hésitez pas à demander votre code client NATAQUASHOP, les maillots sont très sympas et vous aurez
droit à des réductions plus ou moins importantes selon les marques !
Je suis à votre disposition pour vous aider dans vos commandes ou bien la passer à votre place en
passant par le compte du club, dans ce dernier cas vous devrez me régler d’avance le montant de la
commande comme vous le feriez si vous passiez par @.

Corinne
2.11.Chronométreurs & officiels :

(Philippe)

Cette saison pas d’examen officiel C (Chronométreur) au sein du SVN.
Comme à l’habitude durant cette saison, Michel & Philippe ont officié lors des compétitions organisées
par la FFN.
Grâce à la présence de nos officiels lors des compétitions nous ne sommes redevables d’aucune
amende envers la FFN.
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3. COMMENTAIRES DIVERS DE LA SAISON

3.1. 9ème Challenge de la côte d’albâtre : (Philippe)

Plus grand encore que notre 8ème Challenge de la côte d’albâtre.
Ce 9ème Challenge qui s’est déroulé le WE du 27/28 avril 2019 a été lui aussi une réussite totale de par la
présence des 19 clubs de la région normande. Je pense que notre organisation à ce challenge y est pour
quelque chose.
Et de plus avec une météo favorable.
300
250

Clubs
Nageurs

200

19

100
50

12

13

150
5
57

146

1er

2éme

190

12

19

19

240

250

8ème

9ème

12

10

159

153

175

5ème

6ème

7ème

83

0
3éme

4ème

Ce n’est pas moins de 250 nageurs, nous avons refusé des engagements car nous avions limité le nombre
de nageurs à 250 pour la bonne organisation de cette compétition.
19 clubs Normands ont répondu présents et sont venus se confronter à la piscine du Littoral. Les échos
que les membres du bureau ont pu entendre sont plus que favorables (super orga, bonne ambiance et bon
accueil...)
Merci au soutien de la ville de St VALERY & à la COMCOM pour leur aide à la bonne organisation de ce 9ème
challenge. Je les encourage à faire de même pour le prochain en avril 2020.
Comme vous pouvez le constater, nous avons réalisé un bénéfice conséquent de 4929€, qui nous permet
de conforter notre comptabilité.

4 929 €

7 765 €

2 836 €

Nous avons déjà retenu la date du 25/26 avril 2020, pour notre 10ème challenge.
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3.2. Prêt du minibus « ça roule 276 » au SVN : (Corinne)
Nous sommes dans le top 3 des clubs utilisateurs des minibus « ça roule 276 » (8530 km parcourus)
pour nos déplacements en compétition. Mais compte tenu des frais engendrés lors de son utilisation
soit 0.10€/ km parcouru ainsi qu’une participation au carburant, nous devons être vigilants quant à la
nécessité de retenir ou pas le minibus ! D’où la nécessité de bien répondre pour la participation ou non
aux compétitions car je prévois en amont les réservations en fonction des déplacements prévus par
Stéphane et du nombre de nageurs sélectionnés pour y participer lors des deux réunions « Mini Bus »
de la saison. En cas de peu de nageurs retenus je « rends » le bus afin qu’un autre club puisse en
bénéficier.
Cette saison nous avons aussi sollicité le prêt du bus pour aller chercher des nageurs en études sur
Yvetot 2 ou 3 fois par semaine afin qu’ils puissent continuer à venir aux entrainements du SVN, merci
à Fabien d’avoir soutenu et accédé à notre demande.
Merci également à lui pour la bonne coordination entre les différents clubs pour l’obtention des mini
bus. La bonne entente entre les clubs permet une répartition équitable des 3 mini bus.
Ce moyen de transport pour nos nageurs de compétition, est un bon moyen de cohésion de groupe.

3.3. Site internet :

(Philippe)

Toujours une bonne fréquentation voire une augmentation de notre site internet « www.saintvalery-natation.com », nous comptabilisons 55122 visiteurs depuis sa création (soit 11700 sur la
saison). N’hésitez pas à le consulter, nous nous efforçons de le tenir à jour, pour vous informer sur la
vie du club (Agenda, Photos, Presse, Compte rendu de réunion...)

3.4. Récompense(s) FFN et Jeunesse & sports : (Corinne)
Pas de récipiendaire cette saison.

3.5. Journée des associations : (Corinne)
Cette saison encore nous n’avons pu participer à cette manifestation, les membres du bureau étant
encore en congés à cette date, que nous jugeons trop tôt ( la reprise des clubs n’étant pas encore faite
ni la rentrée des classes, donc difficile pour les familles de connaitre les disponibilités de l’emploi du
temps des jeunes…)

3.6. Demande de subventions : (Elisabeth)
Comme chaque saison maintenant, mon rôle est la rédaction des demandes de subvention au sein de
l'association et toutes mes demandes ont bien été acceptées.
Mon rôle pour la remise des indemnités de déplacements est bien rodé maintenant.
Notre Challenge de la côte d’Albâtre : nous sommes devenus des pros question organisation soutenue
et grâce à Philippe, Corinne et Stéphane. Merci aux bénévoles hors pairs présents chaque année pour
nous aider surtout à la buvette.
Je n’ai pas été trop présente vu mes problèmes de santé, mais je pense avoir été là au moment
important et d’avoir apporté mon aide dans la mesure du possible en fonction de mon état de santé.
Je renouvelle mon attachement au club pour une dernière saison. Je laisse ma place à d’autres
successeurs pour les saisons suivantes. Je me retire tout simplement

Elisabeth
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3.7. Conclusion première partie : (Philippe)
Enfin pour conclure cette première partie sur le rapport moral, 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).
J’ajouterais un Grand merci à Célia pour son investissement auprès de nos futurs compétiteurs et
bonne continuation à elle pour la suite de ses études...
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4. BILAN BUDGETAIRE Ce bilan est clos au 31/08/2019

(ELISABETH)

4.1. Bilan graphique par catégories :

Bilan de la saison / Catégories
25 000 €
20 000 €
15 000 €
10 000 €
5 000 €
0€

4.2. Détails des revenus de la saison 2018/2019 :

Cotisations des adhérents :
Les cotisations totales des adhérents s’élèvent à 7998.10 €, moins le coût des licences FFN 1490 €, soit
6508.10 € net pour le SVN.
Attribution des subventions:
Un total de 4416 € a été attribué au SVN.
• La Subvention de la Ville de Saint Valery en Caux à hauteur de 4095 €, correspond à la même
somme perçue l’an passé.
• La subvention du CG76 représente elle 321 €, soit 35 € de moins que la saison passée. En
diminution constante (cette subvention représente le nombre d’adhérent au sein de
l’association).
Contribution des Sponsors :
Nous avons bénéficié d’un apport financier à hauteur de 22134.82 €.
Nos mécènes toujours aussi généreux envers le SVN, nous permettent de monter au niveau national
vu les coûts engendrés par les frais pour participer aux compétitions (voir graphique).
Autres revenus :
•
•
•
•
•
•

Bénéfice à l’organisation de notre Challenge : 7 764.60 €
Organisation de stage participation nageurs : 1 975 €
Organisation buvette lors de compétition : 435 €
Participation nageur & famille aux frais de compétition : 3 544.06 €
Virement Livret bleu vers compte courant : 4 000 €
Montant du compte bancaire au 02/09/2018 : 2 664.68 €

Soit des revenus (livret bleu compris) pour la saison 2018/2019 de : 80 202.92 €
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4.3. Détails des dépenses de la saison 2018/2019 :
Les indemnités des entraîneurs (IK) s’élèvent à 6 691.7 €. Ce poste représente 12.3 % des
dépenses.
Les frais en compétition, toutes catégories confondues, s’élèvent à 2 1213.25 € (38.9 % des
dépenses). Ce poste est subventionné en grande majorité par nos mécènes pour nos grands
déplacements.
Les frais d’organisation du challenge CCCA, 2 836.3 € soit 5.2% des dépenses
Les frais d’organisation de stages, 2 566.92 € soit 4.7% des dépenses
Ces 4 postes (33 308.17 €), représentent 61.1 % des dépenses de fonctionnement.
Les 38.9% restant pour les dépenses suivantes :
•
•
•
•
•
•

Placement vers LB : 4000 €
FFN :
520.5 € d’affiliation et d’abonnement à la fédération + 1390 € de licences.
Matériels :
3 468.58 € achat pour l’entrainement et l’équipement de nos nageurs.
Internet :
95 € site internet
Frais bancaires : 130.89 € Cartes bleues + consultation internet.
SVN :
252.36 € d’assurance
1 302.64 € frais de fonctionnement (gouter, frais postal, buvette, administratif…)

Soit des dépenses pour la saison 2018/2019 de : 54 487.60 €

4.4. Bilan Budgétaire 2018/2019 :

Bilan de la saison
54 487.60 €
80 202.92 €

Le solde sur notre compte courant à la fin de l’exercice 2018/2019 est de 4 934.91 €
Ce bilan plus que positif, est dû à notre démarche et recherche constante de sponsors et à l’organisation
de notre Challenge de la côte d’albâtre.
Ce solde positif, plus le Livret Bleu d’un montant de 20 780.41 € au 31/08/2018, nous permet de débuter
la nouvelle saison sereinement avec déjà 25 715.32 € de revenus,
mais nous gardons toujours à l’esprit que :
•
•

Nos effectifs en adhérents sont en baisse constante d’année en année, ce qui nous fait peu de
rentrées en caisse.
Notre ascension continuelle en compétition à de hauts niveaux (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.

Elisabeth
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4.5. Détails des comptes :
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5. RÉSULTATS SPORTIFS

5.1. Records du club améliorés cette saison : (Philippe)
30 records (cat/âge) du SVN sont de nouveau tombés cette saison.
Filles

Garçons

25 m

3

13

50 m

4

10

25 m
Age
14
14
14
14
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
18

Nageur
GARBAA Hamza
GARBAA Hamza
GARBAA Hamza
GARBAA Hamza
HAMEL Lou
HAMEL Lou
HAMEL Lou
GOSSE Tom
AUBERT Camille
AUBERT Camille
AUBERT Camille
AUBERT Camille
AUBERT Camille
AUBERT Camille
AUBERT Camille
AUBERT Camille
DELALANDRE

Nage

Tps

Date

Lieu

100 P
10835 13/10/2018 CERGY PONTOISE
200 P
23069 20/10/2018 CAEN
800 NL 94142 27/10/2018 BERCK
1500
183142 20/10/2018 CAEN
50 D
3319 27/04/2019 ST VALERY EN
100 D
11197 05/05/2019 VAL DE REUIL
200 D
23414 05/05/2019 VAL DE REUIL
200 D
22851 05/05/2019 VAL DE REUIL
50 B
3321 27/04/2019 ST VALERY EN
100 4N 10500 27/04/2019 ST VALERY EN
100 B
11221 27/04/2019 ST VALERY EN
200 4N 22037 27/04/2019 ST VALERY EN
200 B
23589 27/04/2019 ST VALERY EN
200 P
23935 20/10/2018 CAEN
400 4N 45798 08/12/2018 ROUEN
1500
181812 20/10/2018 CAEN
100 4N 11646 27/04/2019 ST VALERY EN

50 m
Age
13
15
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Nageur
REMOUSSIN
FOURNIER Marie
HAMEL Lou
HAMEL Lou
HAMEL Lou
AUBERT Camille
AUBERT Camille
AUBERT Camille
AUBERT Camille
AUBERT Camille
AUBERT Camille
AUBERT Camille
AUBERT Camille
AUBERT Camille

Nage

Tps

50 B
4071
50 D
3415
50 D
3491
100 D
11455
200 D
24119
50 D
3205
50 B
3394
100 D
10885
200 4N 22472
200 D
22843
200 B
24134
200 P
24785
400 4N 50780
1500
191278

Date
08/06/2019
08/06/2019
01/06/2019
28/06/2019
01/06/2019
23/03/2019
23/03/2019
23/03/2019
01/06/2019
01/06/2019
23/03/2019
25/01/2019
15/03/2019
25/01/2019

Lieu
LE HAVRE
LE HAVRE
DIEPPE
ELBEUF
DIEPPE
LIEGE
LIEGE
LIEGE
DIEPPE
DIEPPE
LIEGE
ANGERS
ELBEUF
ANGERS
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5.2. Podiums de la saison : (Philippe)
Nous comptabilisons 49 médailles pour 17 nageurs de compétition (Elite & Perf).
FFN-D
Nb
Nageurs

OR
ARGENT
BRONZE

FFN-R
Nb
Médailles

Nb
Nageurs

7
16

6
6

FFN-I
Nb
Médailles

Nb
Nageurs

2
4

2
2

FFN-N
Nb
Médailles

Nb
Nageurs

0
1

0
0

MEET
Nb
Médailles

Nb
Nageurs

Nb
Médailles

17

12

0
0

0
0

2
10

5.3. Sélection nageurs en équipe Départementale et/ou Régionale : (Philippe)
Pas de nageur sélectionné cette saison.
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5.4. Compte rendu sportif du Coach : (Stéphane)
Compte rendu sportif du groupe élite pour la saison 2018 /2019.
Cette saison le groupe élite était composé de 6 nageurs parmi lesquels :
Marie FOURNIER, Lou HAMEL, Camille AUBERT, Tom GOSSE, Killian MAUPAIX et Dylan CORDIER (il a
intégré la liste B en janvier)
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. C’est à CERGY-PONTOISE que commence notre parcours en
petit bassin avec des débuts intéressants, puis les compétitions de travail s’enchainent, Meeting de
CAEN avec de nombreuses performances améliorées, puis meeting national de BERCK sur mer, un
passage à FECAMP dans le championnat départemental avant d’aller terminer notre préparation au
MANS début décembre.
Ces cinq à six 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 ROUEN. A noter cette saison un durcissement de la grille d’accès en
Nationale extrêmement sévère, peut-être trop !
Lors de la lecture de ces minimas, nous avons compris assez vite avec Philippe que le SVN mais aussi
un grand nombre de petites structures étaient la cible de la fédération française de natation, en effet
nos nageurs élite faisant de l’ombre aux pôles des grands clubs et à leurs entraineurs devenaient une
gêne qu’il fallait éradiquer.
Bien sûr, je pense que vous me connaissez tous autour de cette table et vous vous doutez bien que
l’ensemble du staff allait mettre tout en œuvre pour contre carré cette démarche qui consiste à faire
disparaitre des classements nationaux de grand nageurs issus mais surtout entrainés dans un ‘’ petit
club ‘’.
Ils ont eu chaud :
En effet, malgré tout ce qui a été dit précédemment, Camille AUBERT, le nouveau capitaine du groupe
élite et Marie FOURNIER avaient décidés de s’acharner et de croire tout de même en leurs chances de
qualifications nationales, ils échouent pour quelques millièmes !, mais ils ont fait la fierté de leur Coach !
Après une période d’adaptation nécessaire au nouveau rythme d’entrainement, il faut noter le très bon
début de saison de Lou HAMEL et Tom GOSSE en provenance d’YVETOT qui n’améliorent respectivement
pas moins de sept performances personnelles !
Après une pause bien méritée durant les fêtes de fin d’année, nous retrouvons l’ensemble du groupe
au travail dans ce premier trimestre 2019.
Les nationales 3 à TOURS fin mai sont un objectif incontournable et surtout la seule chance de participer
à un championnat de niveau national, les nationales 2 et nationales 1 étant maintenant réservés à l’élite
française toutes catégories confondues, autant dire impossible pour nous. Mais un programme chargé
attendait tout de même le groupe élite de façon à pouvoir espérer participer à ce grand rendez-vous.
Afin de pouvoir prétendre à ces championnats, il nous faut nager en ‘’ grand bassin ‘’ le plus souvent
possible c’est pourquoi le groupe participe à de nombreux Meetings nationaux ou internationaux, comme
ANGERS, CHARTRES, LILLE ou LIEGE, par la suite c’est un stage d’une semaine à GRAND-COURONNE
qui était également programmé.
Des nationales 3 en demi-teinte pour Marie :
Marie avait obtenu sa qualification lors du meeting d’ANGERS sur un formidable 1500 nage libre, avec
un chrono plutôt intéressant en 19’49 ‘’ pour un accès à 19.54. Malgré une préparation sérieuse comme
sait le faire la nageuse du SVN, nous n’avons pas pu rééditer cette performance dans le bassin
tourangeau, mais nous y étions ………
Camille AUBERT donne la réplique au champion de France dieppois Thomas LEPAPE :
Au printemps, le groupe élite sort d’un travail de plusieurs mois en grand bassin
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Avec des meetings de qualité, ANGERS, LILLE, COURBEVOIE (meeting Olympique), LIEGE international
pour ne citer qu’eux.
J’avais opté pour un objectif particulier, notre meeting de la côte d’Albâtre, faire de notre challenge un
objectif majeur en petit bassin c’est choisir de ‘’ nager vite ‘’ chez soit devant sa famille, ses amis,
l’ensemble du staff et ce n’est pas toujours évident.
Plusieurs valériquais sont au rendez-vous, Lou HAMEL, Marie FOURNIER, Tom GOSSE, Dylan CORDIER,
mais le festival viendra de Camille AUBERT, le ‘’ 4 nageur valériquais ‘’ déchainé explosera 5 records
personnel, et donnera du fil à retordre lors de la finale du 200 brasse au champion de France 15 ans
(Thomas LEPAPE) de Dieppe.
Lou et Tom jouent leurs partitions en dos majeur !
Une semaine après le meeting du SVN, Tom GOSSE et Lou HAMEL me persuadent d’aller Nager les
championnats régionaux honneurs à VAL DE REUIL.
Je réalise très vite ce dimanche que mes nageurs sont en forme, un chrono magique de Lou HAMEL sur
100 dos la veille avec le titre au passage en est la première information.
Engagés sur le 200 dos, ils passent sans encombre les séries du matin avec le premier temps des finales
signant au passage des performances de grandes qualités.
Ce week-end formidable se termine en fanfare avec deux titres sur 200 dos ! records personnels
pulvérisés, bravo à eux.
Pour conclure cette saison les régionaux en grand bassin ont lieu à ELBEUF, 3 nageurs
participaient à cette dernière compétition (Lou et Marie) accompagné par un jeune nageur prometteur
Félix JUMEAUX.
C’est Lou HAMEL qui permet au SVN de sortir la tête de l’eau lors de ces championnats avec deux belles
courses sur 100 et 200 Dos signant deux podiums dans le bassin Elbeuviens.

Enfin, un petit mot pour dire un grand merci à Killian MAUPAIX et Hamza GARBAA pour leurs parcours
au sein du club, deux nageurs de haut niveau qui ont permis à de nombreuses occasions de faire briller
‘’ le drapeau SVN ‘’ sur les podiums de très nombreux meetings et lors des grands rendez-vous (plusieurs
participations aux championnats de France de Nationale 1 dans le top 10 et national 2 avec plusieurs
finales disputées)
Ainsi qu’une étape internationale de très haut niveau au LUXEMBOURG pour Killian, je leurs souhaite
toute la réussite possible dans leur nouvelle vie scolaire et sportive mais je ne suis pas inquiet.
Pour terminer, je voudrais remercier les représentants communautaires, les élus valériquais, les
partenaires du SVN, le président Philippe MARQUET, le staff technique ainsi que l’ensemble des
membres du bureau pour toute l’aide précieuse et la confiance qu’ils m’ont apporté, ’Sans vous rien ne
serait possible ‘’

La natation était en moi »

Stéphane, Coach
Nicolas MAHEUX prend du galon :
Cette saison 2018/2019, ce n’est pas moins de huit nageurs que s’est vu confié Nicolas le nouvel
encadrant compétitions de la liste B et toujours préparateur physique de la liste A.
Je lui laisse la parole ……….
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6. ELECTION DU BUREAU POUR LA NOUVELLE SAISON :

(PHILIPPE)

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 2018/2019 est approuvé ainsi que le rapport moral par l’assemblée présente.

Le président demande s’il y a des membres démissionnaires ?
Le président demande à l’assistance s’il y a des adhérents qui souhaitent rentrer au bureau ?
Postulant dans l’assemblée :
Nous allons donc procéder à l’élection du bureau pour la saison à venir.

6.1. Composition du bureau pour la saison 2019 / 2020
Président : Philippe MARQUET (Responsable site @)
Secrétaire : Corinne MARQUET (Responsable de la logistique des déplacements hors 76)
Trésorier : Elisabeth BLOSSEVILLE
Trésorier adjoint : Corinne MARQUET (Gestion des compétitions, gestion équipement nageurs)
Membre : Michel FOURNIER (Responsable de la logistique des déplacements 76, Encadrement jeunes
nageurs)

La secrétaire du SVN

Le Président du SVN

Corinne MARQUET

Philippe MARQUET

Le président invite les personnes présentes au verre de l’amitié
et clos la séance du : 8 Oct 2019 à : 19h505
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