
CNSB 

AG du vendredi 8 septembre 2017 

Salle Petit Robien St Brieuc 

Rapport moral de la saison 2016-2017 

Nous vous souhaitons à tous bienvenue pour l’assemblée Générale du club. 

Je commencerais par excuser toutes les personnalités institutionnelles de notre collectivité qui n’ont pu faire le déplacement, y compris Francis 

Amice, Jean Jacques Liscouet, Mathieu Collin, Annie Milin, Vincent Kerrec, Jean Yves Morice, Yannick Carrascosa, Jean Aristide Brument, 

Alain Rault, Bénédicte Compois, Romain le Quintrec, Gérard Blejean, Rachelle Bellier et vincent Lamort, le directeur 22 CNDS, la présidente 

déléguée de l’office des sports Christine Legoff, et Serge Brunet. 

 
Je déclare cette AG ouverte.  

53 adultes ont répondu présents, merci à vous  

(2 Feuilles d’émargement de présence signée)  

Depuis l’AG de l’an passé, le nouveau bureau élu a compté 9 membres actifs :  

Rozen, Katell, Céline T, Céline L, Béatrice, Nathalie, Fabien, Amaury et Olivier. Il convient de féliciter et remercier l’ensemble des 

encadrants et entraîneurs pour la saison qu’ils nous ont permis de vivre.  

Bravo aux principaux entraineurs Sandy, Romain et Cyril.  



Félicitations aussi aux bénévoles et encadrants qui ont permis que cette saison se passe bien : Guillaume, Marie, Manu, Yohan, Kevin, 

Alexandre, les 2 Julie,  

Merci enfin aux bénévoles qui se sont encore fortement investis pour que les sections fonctionnent. Notamment Béatrice, Chantal, Evelyne, 

Catherine, Janig, Nathalie, Gwenola, Romane, Magali, Virginie, Katarina, Stéphane, Cathy, Fred, Laurence, pascale, et beaucoup d’autres 

que j’oublie forcément. Désolé pour eux. 

Je n’oublie pas, en saluant toutes les bonnes volontés, les nombreux parents de nageurs qui, tout au long de la saison, ont non seulement 

accompagnés leurs enfants sur les compétitions, mais ont aussi lorsque c’était nécessaire, aidés à l’organisation, aux déplacements, et 

autres taches. Sans eux et leurs efforts, les évènements et compétitions ne se feraient pas.  

Au CNSB comme ailleurs, nous avons besoin de membres motivés dans le bureau, et nous ne sommes pas assez nombreux. Ce soir nous 

ouvrons la porte à des personnes supplémentaires pour travailler bénévolement au sein du bureau.  

Si nous étions au moins 10 personnes, la répartition des tâches et leurs accomplissements se ferait encore mieux. Appel à candidature ? 

De même nous avons besoin de plus d’officiels sur les compétitions. Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux officiels. 

Merci à tous ceux qui s’impliquent activement pour la vie du club. Merci à tous, mais nous en souhaitons plus encore. Appel à candidature ? 

 Nous souhaitons aussi que plus de parents prennent en main les déplacements sur les compétitions. Avis aux amateurs.  

Il est temps de vous présenter le bilan de la saison. Nous présentons les résultats sportifs. Chaque responsable de section et/ou encadrant 

vous présentera ceux-ci pour la saison 

 

 

 



Béatrice LE GALL, vice-présidente de la section synchro et Sandy VIGNETTE :  

NATATION SYNCHRONISÉE RAPPORT SPORTIF 2016/2017 

Section comptait 66 nageuses en début d’année, toutes licenciées FFN 

- Recrutement en début d’année de 14 nouvelles débutantes âgées de 8 à 10 ans (2007 à 2009) 
- 1 Equipe Challenge Avenir de 8 nageuses (Cauret, Hillion, Leriche, Espiau, Poulain, Nauleau, Martin) + 2 remplaçantes (Le Bret, Lemesle) 

– Entraîneur Anaëlle 
- 1 Equipe Challenge Jeune de 7 (Perrin Morel, Ramone, Gélard, Simon, Teffo, Herbreteau, Kerboeuf) – Entraîneur Alice 
- 1 Equipe Challenge Junior de 7 nageuses (Thomas, Goncalvez, Bosson, Blanchet, Vincent, Cornilleau, Collin, Mahé, Hamon et Bienvenue) 

– Entraîneur Béatrice 
- 1 Equipe Championnat Avenir de 6 nageuses (Neveu, Surget, Brunel, Cuccia, Daniau, Kerboeuf) – Entraîneur Léa 
- 1 Equipe Championnat Jeune de 6 nageuses (Sard, Lawson, Léauté, Deboise, Minoux, Meunier) – Entraîneur Sandy 
- 1 Equipe Championnat Junior de 7 nageuses (Urvoy, Prigent, Gourio, Le Gall, Leconte, Lamort, Borgniat) + 1 Remplaçante (Du Teilleuil) – 

(Sandy) 
- 1 duo senior (Caous, Lefevre) – (Sandy) 

 
Encadrement :  

- Danse : Sabrina Graviou (ETAPS) – Romane Vignette (Bénévole) 
- Fond à AB : Romain 
- Entraîneurs synchro : Sandy Vignette, Emmanuel Vignette 
- Entraîneurs bénévoles : Béatrice Le Gall, Alice Borgniat, Leconte Léa, Anaëlle Borgniat, Evelyne Hutet, Camille Prigent, Johanne Colaert, 

Romane Vignette  
- Marie Reuter (BEESAN) en formation synchro au sein du club tout au long de la saison. 

Déroulement de la saison : 

Très bonne saison sportive avec de très bons résultats Régionaux et une forte représentation en N3 sur les catégories Avenirs, Jeunes, Juniors et Seniors et 

pour la première fois, une participation aux Championnats de France N1 à St Cyprien avec Camille Prigent et aux N2 Juniors à Sète avec l’équipe Junior. 

Le Classement national des Clubs est en cours pour la saison 2016-2017. Nous avons été classés pour la saison précédente  (2015-2016) 37ème club français 

(08 places gagnées) sur 157, 1er club Breton pour la 5ème année. 



Participation à 9 compétitions régionales, 4 Inter régionales N3 et 2 championnats de France 

Saison marquée par la présentation de 17 ballets en Région dans les catégories Avenirs, Jeunes, Juniors et Sénior et la qualification, sur ces 17 ballets, de 16 

en N3 (11 en Championnat, 5 en Challenge), 1 en Championnat de France N2 et 1 en Championnat de France N1. 

Team Synchro 22 : L’équipe Junior avec Urvoy, Prigent, Le Gall, Gourio, Borgniat, Leconte. Toutes ayant participé aux Championnats de France N2. A noter 

l’encadrement bénévole assuré par Anaëlle Borgniat, Camille Prigent et Léa Leconte tout au long de l’année. 

Résultats sportifs : 

Sauv’nage : toutes ont validé le sauv’nage  du 19/10 (10 nageuses) 

Pass’sport de l’eau : obligatoire pour les 2004 et après : 9 ont validé (14/01 et 23/06 à St Brieuc) 

Louise Bergot, Maëlle Chartier, Azylis Guyomard, Lilou Huet, Marion Lemouel, Océane Lesnier, Maëva Rouxel, Kamilia Saïd et Thimon Sloane 

Pass’compétition : 8 nageuses ont validé (Yulizh Cauret, Jade Dugué, Zélia Espiau, Maëwenn Hillion, Candice Lebret, Elin Lemesle, Lilwenn Leriche, Maïna 

Martin) 

Validation du niveau synchro Découverte : 5 nageuses 

Youna Brunel, Violette Surget, Solène Cuccia, Jasmine Neveut, Maëlys Kerboeuf 

Validation du niveau synchro Argent : 3 nageuses 

Ambres Deboise, Cynthia Lawson, Marine Sard 

Validation du niveau synchro Or : 3 nageuses  

Anaëlle Borgniat, Léa Leconte et Axelle Gourio 

CLASSEMENT DES BALLETS : 

Niveau Challenge : 



- Equipe Challenge Avenirs : 3èmes Régionales 

- Equipe Challenge Jeunes : 1ères Régionales et 8èmes en N3 (Rennes) 

- Duo Challenge Jeunes (Lou Teffo et Ambre Deboise , R : Julie Herbreteau) : 1ères Régionales et 3èmes en N3 (Rennes) 

- Equipe Challenge Juniors : 3èmes Régionales 

- Duo Challenge Junior : Johanne Colaert et Gabrielle Jagorel 2èmes Régionale, qualifiée en N3. 

- Duo Challenge Sénior : Morgane Lefevre et Charline Caous : 1ères Régionales  

 

 Niveau Championnat Fédéral 

Equipe Avenirs : 1ères Régionales – 7èmes aux N3 

Solo Avenir (Marine Sard Lechaux) : 1ère Régionale et 7ème  en N3 (Tours) 

Equipe Jeunes : 1ères Régionales – 8èmes aux N3 (Caen) 

Solo Jeune (Anwenn Léauté): 1ère Régionale et 5ème  aux N3 (Belle performance en FI 16/80) 

Duo Jeune (Enora Minoux/Emma Meunier) : 1ère Régionale et 7èmes en N3 

Equipe Junior : 1ères Régionales et 1ères en N3 et 11èmes en N2 à Sète du 3 au 5/04. 

Solo Junior (Camille Prigent) : 2ème aux Journées d’Automne, 2ème en Région, 34ème en FI aux N1 et 13/17 en score combiné solo du 8 au 11/12 à St 

Cyprien. 

Solo Junior (Léa Leconte) : 7/10 aux JA au Mans, 4ème en Région et 5ème en N3 

Solo Junior (Anaëlle Borgniat) : 5ème en Région, 8ème aux N3 



Duo Junior (Camille Prigent et Elisa Urvoy) : 1ères Régionales et 5èmes aux N3, NQ en N2 à 1 place 

Duo Junior (Nolwenn Le Gall et Axelle Gourio) : 3èmes Régionales et 9 èmes en N3 



Soirées section : 

- 7/1 pour fêter notre 1ère place nous avons fait un Mannequin Challenge, suivi de la 
remise de la coupe et d’un goûter 

- 11/03 : nuit de l’eau au profit de l’UNICEF avec la présentation de ballets de 
compétition et la participation au record de l’heure. 

Gala de fin d’année le 1er Juillet – soirée intimiste et conviviale de présentation des ballets et pique 

nique ensuite dans l’espace cafètériat. 

Beau succès car les gradins étaient complets  

PERSPECTIVES Saison 2017-2018 : 

Objectifs identiques avec la reconduction du groupe loisirs sans nouvelles recrues. 

Départ de Sabrina notre professeur de danse, de Romane notre bénévole pour la danse et de Léa qui 

pour des raisons personnelles ne peut poursuivre l’encadrement des nageuses. Arrivée de Virginie 

Mattasoglio. 

Départ de Marie Reuter de la section pour des raisons professionnelles 

Arrivée de Morgane Lefevre en contrat de professionnalisation BPJEPS AAN qui fera partie de l’équipe 

d’encadrement au sein du club. 

Un stage départemental a eu lieu le 1er et 2 Septembre avec le club de Lannion, de niveau synchro 

Découverte (16 participantes) 

7 nageuses ont arrêté la discipline 

Nouvelles nageuses de 2008-2009-2010 : 13 nageuses recrutées 

Encadrement reconduit avec 2 BEESAN (Sandy – Emmanuel), aidées de bénévoles (nombreux cette 

saison Alice, Johanne, Anaële, Evelyne) avec notamment l’aide précieuse de Béatrice Le Gall sur le 

groupe loisirs. 

Juges : 

2 juges B : Pascale Prigent, Présidente du Comité Régionale Synchro que je remercie pour son 

investissement au sein de la section pour le jugement des épreuves tout au long de la saison sportive 

Sandy Vignette 

1 juge C : Béatrice Le Gall 

4 juges D : Christelle Gourio, Anaëlle Borgniat, Elisa Urvoy et Nolwenn Le Gall  

En formation : 1 juge D : Morgane Lefevre 

Remerciements à l’ensemble des juges qui chaque saison, par leur investissement bénévole, 

permettent à la section de présenter les nageuses aux diverses compétitions. 



Remerciement particulier à Béatrice Le Gall, responsable de la section synchro depuis cette saison, qui 

a su prendre la relève d’Evelyne Hutet pour les tâches d’organisation, pour le suivi administratif et 

comptable de la section.  

Merci à Magali Teffo et Virginie Herbreteau qui aident Béatrice dans l’ensemble des démarches et se 

partagent les tâches d’inscription, de communication, de réservation de salle, … 

Remerciement à tous les parents bénévoles qui concourent à la réussite de notre section.  

Un remerciement également au Président du club et à l’ensemble des membres du bureau qui nous 

assistent chaque saison dans notre mission d’encadrement sportif auprès des jeunes.  

Enfin, un remerciement à St Brieuc Agglomération, à Mr Gwénolé Guégan, directeur des piscines, 

Yannick Carrascosa, directeur adjoint et à l’ensemble des agents pour leur disponibilité et la mise à 

disposition des structures. 

Merci à tous pour votre attention et bonne saison sportive. 

 

Céline THORAVAL, vice-présidente de la section loisirs et masters : 

NATATION MASTERS RAPPORT SPORTIF 2016/2017 

Encore une belle saison Masters, autant en loisirs qu’en compétition. 

Sur la centaine de nageurs masters, 20 font de la compétition. 

En novembre 2016, une équipe était engagée aux Interclubs masters. Nous nous classons 19è sur 37 

équipes engagées (8113 points). L’équipe se qualifie pour les interrégions, mais faute de pouvoir 

constituer une équipe, nous ne participerons pas à la compétition à Saint-Lô. 

Départementaux d’hiver  - Février 2017 – Lannion : 11 nageurs engagés. 31 titres individuels et 2 

titres en relais 

Régionaux – 4 et 5 mars 2017 – Redon : 7 nageurs engagés. 

Championnats de France hiver – Dunkerque en mars 2017. Seule Anne-Marie Bartoli est engagée. De 

bons résultats, puisqu’elle améliore ses temps d’engagement. 

Départementaux été – 1er mai 2017 – Léhon : 14 nageurs engagés. 27 titres individuels et 2 titres en 

relais 

Championnats de France été à Vichy (bassin de 50m) : 2 nageurs engagés. Cédric Boissière et Laurent 

Denis. Cédric Boissière se classe dans le top 10 sur toutes ses courses. Laurent Denis se classe 

également dans le top 10 sur tes ses courses et remporte 2 médailles de bronze (200m pap et 400m 4 

nages) 

Merci aux entraineurs de cette saison : Romain, Marie et les Julie 

 

 



Cyril GAUTIER, entraineur de la section courses : 

NATATION COURSES RAPPORT SPORTIF 2016/2017 

Natation course découverte (Avenir) 

1. Objectifs de la section (42 nageurs) 

- Passage des ENF 

- Compétitions  

-  

2. Actions : Certains nageurs ont également pu participer à deux meetings toujours très 

attendus :  

- meeting d’animation “de la trouille “ à Lannion à la Toussaint.  

- Meeting du nat’ouest à Brest en avril/mai. A cette occasion, il y a eu une sélection 

départementale avec le groupe jeune. De très bons résultats à cette occasion par 

ailleurs.  

- Deux regroupements 22 Avenir ont également eut lieu pour les nageurs titulaires de 

l’ENF3, un à st-brieuc activité bowling et un à Guingamp (Canoé kayak) 

-  

3. Résultats des compétitions : Programme évolutif qui permet une bonne progression de 

l’ensemble du groupe : 

 

Lors de la finale départementale en juin, 17 titres ont été attribués au CNSB 

dont en Avenir 1, 1 titre pour Lucie, candice, timéo, côme et Lomig et le relais 4n, 2 

titres pour Angèle GUEGAN et paul VARAIRE, en Avenir 1, 2 titres pour sophie 

REHAULT, et le triplé pour Alwena GAUTIER et Lelian CLAUSTRE.  

Nous avons également participé à deux meetings : 

Le premier en octobre au meeting de la trouille qui est un meeting d’animation 

sur le thème d’Hallowen. Plusieurs finales ont été réalisés par nos nageurs qui se sont 

soldés par 4 podiums : timéo HOUSSIN, côme BOUCHARD et Alwena GAUTIER 

deux fois. 

Deuxième meeting de niveau interrégional, au nat’ouest à Brest en présence de 

notre champion olympique Alain BERNARD, nos nageurs ont remporté 7 médailles : 

candice MINGAM, lise FREOUL, lucie MARECHAL QUEMIN et angèle GUEGAN 

(deux fois) et timéo HOUSSIN. 

Jeunes  

1. Objectifs de la saison. Programme de formation “natathlon“ avec une finalité 

régionale/interrégionale et nationale.  

A l’issue des 4 journées du natathlon, un classement national a été établit. Voici donc les 

qualifications de nos jeunes nageurs : 

En finale régionale  

3 nageurs présents A l’issue de la compétition, les 8 meilleurs jeunes (au classement cumulé des 

6 épreuves) étaient récompensés 



: 

 7ème Ethan Geoffroy CNSB 3661 pts 

5ème Arthur Le page CNSB 3722 pts 

3ème Antoine Turpin CNSB 3817 pts 

 

En finale interrégionale, classement au temps 

, 20 nageurs costarmoricains dont 6 briochins se sont rendus à Laval. Une première expérience 

pour ses nageurs en bassin de 50m. Tanya BIHAN, Liza MIRY, Elouen HOUSSIN, Ivan LE 

CORRE, Mathieu BEUREL, Antoine LUNEAU 

Du côté des résultats, 

En jeunes 1 

(filles 2006 et garçons nés en 2005) 

Elouan Giannontoni du CNSB monte sur la 2ème marche du podium au 100m nl en 1’06’’67. 

Il remporte le 200m nl en 2’22’’57, le 400m nl en 5’03’’45, le 1500m nl en 19’38’’96 et le 

100m papillon en 1’19’’82 

Alan Labat du CNSB termine 3èmedu 400m 4n en 6’34’’27 

En jeunes 2 

Elouen Houssin du CNSB monte sur la 2ème marche du podium au 50m papillon en 32’’15 

Lors de cette compétition, En catégorie 12 ans et -, Elouan Giannontoni établit 3 nouveaux 

records départementaux au 200m n,l, 400mnl et 1500m nl 

Alan La bat établissent des nouveaux records du 200m dos 

 

Quelques nageurs ont également pu participer au meeting du nat’ouest avec le comité 

22 ou le club. Il y a eu également une sélection départementale pour la coupe de l’ouest 

qui remplacait la coupe de France benjamins des départements. Cette sélection 

comprenait briochins : Tanya BIHAN, Elouen HOUSSIN et Ivan LE CORRE. 

 

 

Juniors et plus 

 

Pas d’énumération de l’ensemble des compétitions bien entendu. La nouveauté dans le 

programme de cette année pour les qualifications régionales à nationales a été la mise en place 

de grille de temps à réaliser ainsi qu’un ranking. Ce qui relève doublement de la difficulté à se 

qualifier. 

Le groupe était constitué de 53 nageurs dont les jeunes. En début de saison, un fort 

groupe de garçons s’est constitué et s’est particulièrement bien comporté par équipe lors des 

interclubs en novembre en terminant à la 4ème place régionale seulement quelques dizaines de 

points derrière Dinard. A noter lors de la compétition, les 1’54’’34 de Yann LE GALL au 

200NL en relais.  La suite de la saison a continué avec les compétitions individuelles dont la 

première échéance importante que sont les Championnats de France Nationale 2 à chartres en 

décembre. 3 filles (noémie DONIO, Emeline HELLARD, Lyna SADRAOUI) et 5 garçons ( 

Malo perdigon, pablo le corre, yann le gall, martin du teilleul, théo JOUAN et Emmanuel 

HELLARD se sont qualifiés à cette compétition d’un niveau très relevé sans finales. La 

meilleure place toutes catégories confondues est à mettre à l’actif de Martin DU TEILLEUL 



deux fois 5ème au 50P et 50B. Cette compétition était qualificative au championnat de France 

Nationale 2 printemps en mars à Rennes. Temps identique mais un ranking plus serrés. C’est 

Emmanuel hellard qui restera sur le carreau suite à ce deuxième “écrémage“, les autres nageurs 

se qualifiant avec moins de nages toutefois dans l’ensemble. 11 finales ont été réalisés dont 4 

finales A par martin DU TEILLEUL notre papillonneur. Deux podiums ont été obtenus par 

Pablo LE CORRE au 400NL et 800NL (2Eme).   

Suite à ces qualifications Nationale 2, quelques nageurs ont réussi leur minima pour les 

championnats nationaux. Pablo LE CORRE a donc participé aux championnats de France 

nationale 1 en mai suite à ces excellents résultats en demi-fond. Qualifié en 800/1500 NL et 

2004N il obtient sa meilleure place au 1500NL (26Eme). C’est une première pour lui à ce niveau. 

Dans le même temps, martin DU TEILLEUL et yann LE GALL seront au 

championnat de France promotionnelle (sorte de NATIONALE 1 bis) qui avait lieu en mai à 

CHALONS SUR SAONE. Deux finales B chacun au 100 et 200 P pour martin et 50 et 100NL 

pour yann. 

Pour terminer la saison, il n’y avait pas cette année de finalité interrégionale mais deux 

nationales : 

A commencer par les championnats de France promotionnelle été en juillet qui se 

déroulait à st-yriex en Charente. 4 qualifiés mais un seul nageur présent suite à ces qualifications 

aux championnats de Bretagne été. Il s’agit d’Emeline HELLARD, qui a brillamment terminé 

une belle saison pour elle en réalisant de très bons chronos au 400NL (7 èmeen FB) et 800NL 

(17ème TC). Ce sont d’ailleurs deux nouveaux records départementaux 15 ans. 

La deuxième finalité régionale était donc les critériums nationaux été en juillet qui se 

déroulait à Béthune. Yann LE GALL était notre seul représentant et il reconnaître que cela ne 

s’est pas très passé pour lui au 50NL (départ loupé) notamment. Il se rattrape tout de même sur 

le 100NL même s’il ne réalise pas là son meilleur temps. 

On va terminer ce bilan par l’eau libre dont la saison est en train de s’achever. On a eu 

un digne représentant avec Pablo LE CORRE (aujourd’hui au pôle brestois) qui a beaucoup 

œuvrer cette année en piscine mais bien sûr en eau libre dont il a fait sa spécialité. Des séances 

d’entraînement entre 15 et 20km par jour selon les périodes mais aussi 11 épreuves d’eau libre 

cette année : un 3.7 à Dinan, 5 fois 5km à Gravelines (2fois), Redon, sarcelle et lancieux, un 

7.5km à Marseille et 4 fois 10 km à Gravelines, redon, rouen et barcelone. Il se classe 3ème au 

championnat de France junior 2 ce qui lui permet d’être sélectionné en équipe de France junior 

d’eau libre ou il terminera à une très belle 6ème place lors des championnats d’Europe junior qui 

se déroulait début août à Marseille. Coup de chapeau ! 

Je tiens à féliciter aussi Théo JOUAN qui s’est beaucoup investi sur l’eau libre cette été 

(lancieux, dinan, pontivy st nicolas des eaux, feins et redon) et qui se classe 4ème de la coupe de 

Bretagne. Félicitation également à Tanya BIHAN qui, elle aussi ne s’est pas ennuyée cette été 

en faisant 4 étapes d’eau libre ; Elle se classe d’ailleurs 3ème de la coupe de Bretagne en catégorie 

jeune. 



A noter que notre ancien sociétaire de club, Louis PICOCHE a réalisé un podium 

malgré sa première année au 50NL au championnat de France 15 ans et moins. On suivra bien 

entendu la suite de l’évolution de ce nageur à fort potentiel. 

 

Remerciements particuliers à Romain pour sa coopération et à l’ensemble des parents 

bénévoles qui œuvrent notamment en officiant ou en prêtant main forte sur l’accueil de nos 

compétitions à domicile. 

 

Etat des lieux du JUMELAGE avec Aberystwyth : point mort. Ils ne sont pas venus, une 

fois de plus, et nous n’avons pas souhaité relancé. Leur comité de direction a, semble-t-il 

été très marqué cette saison. Il a été renouvelé. Nous ne les connaissons plus. 

 
 

Nous poursuivons par les résultats de l’exercice comptable, ou il convient de souligner le 

travail exceptionnel accompli par Céline LEGAL, Amaury Radenac et Fabien JOUAN, 

Bilan encore amélioré nettement par rapport à l’an passé. Les comptes ont été assainis 

en 3 ans. 

 

Détails présentés par FABIEN :  



 

Numéro Intitulé Solde Numéro Intitulé Solde

60003000 Matériel	et	équipement 70700000 VENTES	D'EQUIPEMENTS -2550

60004000 Entrées	Aquabaie 44 Total	classe	707 -2550

Total	classe	600 44 70830000 ENTREES	AQUABAIE -52

60211000 OPERATIONS	CHOCOLATS 1916 70843000 RECETTES	LOTO -7506,82

60214000 OPERATION	LOTO 4647,03 70844000 RECETTES	BUVETTES -100

60215000 ACHATS	DVD	SYNCHRO 849,78 70880000 OPERATIONS	CHOCOLATS -2177,50

Total	classe	602 7412,81 70890000 DVD	SYNCHRO -672

60640000 FOURNITURES	ADMINISTRATIVES 175,34 Total	classe	708 -10508,32

Total	classe	606 175,34 Total	classe	70 -13058,32

60710000 ACHATS	EQUIPEMENTS	SPORTIFS 3421,20 74010000 SUBVENTION	CNDS	(ETAT) -2000

Total	classe	607 3421,20 74030000 SUBVENTION	MAIRIE	AIDE	EMPLOI -15246

Total	classe	60 11053,35 74032000 SUBVENTION	DE	FONCTIONNEMENT -10000

61320000 LOCATIONS	IMMOBILIERES	CURIE 305 74043000 SUBVENTION	MAIRIE -2998,46

Total	classe	613 305 74050000 Subvention	Comité	Bretagne -30

61600000 ASSURANCE 2129,34 74056000 SUBVENTION	DEPARTEMENTALE -920

Total	classe	616 2129,34 74060000 SUBVENTIONS	COMITE	22	+	TEAM -200

Total	classe	61 2434,34 74070000 SUBVENTION	REGION -840

62262000 impact	emploi	CDOS 165 Total	classe	740 -32234,46

Total	classe	622 165 Total	classe	74 -32234,46

62340000 CADEAUX	DIVERS 130 75600000 COTISATIONS -121076

Total	classe	623 130 75610000 PARTICIPATION	FAMILLES	DEPLCT -2101,80

62510000 FRAIS	DIVERS	SALARIES 722,38 75610300 PARTICIPAT°FAMILLE	COMPET	SYNC -575

62511001 FRAIS	STAGE	RENTREE	ELITE 3382,17 75610500 PARTICIP	STAGE	RENTREE	TREVEN -2040

62511010 FRAIS	STAGE	RENTREE 1087 75620000 PARTICIPAT°FAMILLE	STAGE	COMPE -1033,54

62511100 FRAIS	STAGES	COMPETITION 2894 75620001 particip	famille	stage	toussai -1404

62511101 FRAIS	STAGE	TOUSSAINT 2323,50 75620002 particip	stage	avenir	paques -159

62511102 FRAIS	STAGE	VAC	NOEL 1259,40 75620003 PARTCIP	STAGE	FEVRIER -5157

62511103 FRAIS	STAGE	VAC	FEVRIER 1527,10 75620004 PARTICIP	STAGE	POUSSIN	FEVRIER -200

62511104 FRAIS	STAGE	VAC	AVRIL 2016,40 75620005 PARTICIP	STAGE	NOEL -2046,20

62511300 FRAIS	DEPLACEMENT	JUGES 150 75630000 RECETTES	GALA	SYNCHRO -906,22

62511900 FRAIS	DEPLACEMT	COMPETITION 13566,81 75660000 PARTICIP	TRIATHLON	ROMAIN -2032,74

62512000 DEPLACEMENT	SEJOUR	SYNCHRO 660 75670000 MAD	SALARIE	COMITE -270

62512400 FRAIS	COMPETITION	SYNCHRO 6300,21 Total	classe	756 -139001,50

62512500 FRAIS	COMPETITION	MAITRE -68 Total	classe	75 -139001,50

62512600 FRAIS	COMPETITION	DIVERS 236,74 76000000 PRODUITS	FINANCIERS	PLACEMENTS -302,88

62520000 FRAIS	ENGAGEMENT	COMPETITIONS 8060,02 Total	classe	760 -302,88

62530000 FRAIS	COMITE	DIVERS 100 Total	classe	76 -302,88

62540000 FRAIS	DIVERS	LOISIRS 65 77181000 DONS -1250

62568000 FRAIS	GALA	SYNCHRO 742,29 Total	classe	771 -1250

62570000 RECEPTIONS 67,30 77200000 PRODUITS	EXERCICES	ANTERIEURS -2584,05

62570700 OPERATION	NUIT	DE	L'EAU 160,97 Total	classe	772 -2584,05

Total	classe	625 45253,29 Total	classe	77 -3834,05

62600000 FRAIS	POSTAUX 128,78 79100000 TRANSFERTS	DE	CHARGES -186,21

62621500 Abonnement	site	club	region 129 79100100 opca	uniformation -5294,15

62622000 LIGNE	02	96	78	29	26 1826,35 Total	classe	791 -5480,36

62623000 GOOGLE	APPS	FOR	BUSINESS 119,99 Total	classe	79 -5480,36

Total	classe	626 2204,12 Total	classe	7 -193911,57

62700000 SERVICES	BANCAIRES 32,08

Total	classe	627 32,08

62810000 COTISATIONS 410

Total	classe	628 410

Total	classe	62 48194,49

63001000 SACEM	/	SPRE 55,55

Total	classe	630 55,55

63130000 FORMATION	CONTINUE 2088

Total	classe	631 2088

Total	classe	63 2143,55

64001000 REMUNERATIONS 57996,48

Total	classe	640 57996,48

64510000 URSSAF 36408

64520000 AG2R-REUNICA 7909,95

64540000 MUTUELLE	GROUPAMA 924,36

64550000 MUTEX	UNPMF 354,84

Total	classe	645 45597,15

Total	classe	64 103593,63

65006000 ACHATS	LICENCES 18698

Total	classe	650 18698

Total	classe	65 18698

66160000 AGIOS	BANCAIRES 97,84

Total	classe	661 97,84

Total	classe	66 97,84

67200000 CHARGES	EXERCICES	ANTERIEURS 2218

Total	classe	672 2218

Total	classe	67 2218

Total	classe	6 188433,20

ANALYSE	:

N N-1

TOTAL	DES	CHARGES	: 188	433,20																								 188	574,20																							

TOTAL	DES	PRODUITS	: 193	911,57																								 180	996,72																							

RESULTAT	AU	31	JUILLET	2017	: 5	478,37																												 7	577,48	-																										

CHARGES PRODUITS



 
 

A noter la décision prise de ne pas augmenter les cotisations. 

Par contre le prix des stages a dû augmenter. 

Recours aux mécènes et sponsors souhaité plus encore 

Nécessité de mener des actions payantes : loto, vente de chocolats, … 

L’agglo nous a confirmé que les lignes d’eau deviendraient payantes. Horizon et montant 

à déterminer. Mais idem aux autres clubs associatifs en France… 

 
Notre club est aujourd’hui le 37ème club sur 157 clubs en synchro en France, et dans le 

top 200 des 1600 clubs de natation de France. Il convient donc de persévérer dans notre 

engagement auprès des jeunes, des familles et des maîtres. 

 

Point sur les effectifs 

Nous étions 565 adhérents en 2016-2017, nous plaçant première associative des côtes 

d’Armor (mono sport). L’organisation des inscriptions à partir de dossiers téléchargeables 

et des préinscriptions en ligne sur le site du club est importante pour éviter un travail de 

double saisie et d’erreurs potentielles. Nous allons faire le plein des sections cette année 

encore. Le paiement en ligne par CB est un plus encore pour cette nouvelle session 

d’inscriptions 

 

Stage de rentrée et stages 

Le stage de rentrée s’est déroulé à Tréveneuc. Il a manqué de participants, sans doute 

du fait des dates précoces, et du cout. 

Je tiens à rappeler ici le rôle essentiel que tiennent les stages dans le développement de 

l’esprit d’équipe, c’est le moment idéal pour créer des liens entre les nageurs. 

Les stages sont onéreux, mais moins que dans bien d’autres activités. Nous visons 

l’équilibre de chacune des sorties.  

Plus il y aura de prise en charge des parents, moins nous demanderons d’argent. 

 
Nos sections pour l’année : 

Bébés Nageurs : 4 mois - 5 ans 

Apprentissage : 5-10 ans 

Jardin Aquatique : 4 à 6 ans 

Perfectionnement : 7-13 ans 

4 nages, ados et plus en compétition : 12- 18 ans 

Loisirs Ados et sauvetage : 14 ans et + 

Adultes en loisirs et masters : 18 ans et + 

Natation synchronisée en loisirs ou compétition : 7 ans et + 

Longe côte le samedi aux Rosaires 

Les sections qui n’ont pas vu le jour, mais pourraient nous intéresser : Sauvetage sportif 

et initiation au water-polo. 



Une section en démarrage : initiation au triathlon. Présence de Eric Rannou, président 

du TRI ST BRIEUC et explication sur nos intérêts croisés. 

Mise en place d’un partenariat plus étroit avec St Brieuc Triathlon. 

 

Validation des statuts, Règlement intérieur et note de frais, inchangés 

Vote des rapports 

Tous les rapports sont votés et acceptés à l’unanimité des membres présents 

Questions diverses 

Nouveau site web pour le CNSB, point d’amélioration. Nouvelle Community manager 

Katarina le Gall pour les sections compétitions adultes. 

Retenez la date de notre LOTO : le 18 février 2018 ! 

Recherche de sponsors pour le club, et mécénat volontaire. 

Elections des membres du CA 

Les membres du CA sont élus pour trois ans. Le tiers sortant l’an passé était constitué de 

Olivier, Evelyne et Chantal. 

Cette année le tiers sortant est constitué de Katell, Céline Legal et Fabien  

Se présentent au bureau : Katell, Céline T, Béatrice, Nathalie, Fabien, Amaury et Olivier. 

Nouveaux membres : Linda, Katy et Stéphane. Nous leur souhaitons la bienvenue et les 

remercions pour leur engagement. 

Les 10 membres sont acceptés dans le nouveau C.A. à l’unanimité des membres 

présents. 

 

Vote de validation des membres du nouveau C.A. 

 

Je tiens dès à présent à les remercier et vous invite également à nous rejoindre, en vous 

rappelant l’importance des bénévoles au bon fonctionnement de votre club. Se sont 

déclarés Virginie Herbreteau et Magalie Desbois Teffo, Laurence kerboeuf et Laurence le 

Breton, Katell et fred geffroy, Jean François Beurel, pour participer aux animations, à 

l’organisation des compétitions. 

 
L’élection du nouveau bureau se déroulera lors du prochain CA le 4 octobre 2017.   

 

Je déclare notre A.G. close et vous invite à un Pot de l’amitié 

 


	Apprentissage : 5-10 ans
	Adultes en loisirs et masters : 18 ans et +

