
CNSB - AG du vendredi 14 septembre 2018 - Salle Petit Robien St Brieuc 

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

Sont excusés : Des institutionnels des villes partenaires, de St Brieuc, de l’agglo 

Des comités départementaux, et de la ligue 

 Remerciement pour leur présence : Laurent Guivarch 
 Et tous les adhérents venus ce soir (2 Feuilles d’émargement de présence signée)  

Je déclare cette AG ouverte. 37 adultes ont répondu présents, merci à vous  

Depuis l’AG de l’an passé, le nouveau C.A élu a compté 10 membres actifs :  

Linda, Katy, Katell, Céline, Béatrice, Nathalie, Fabien, Amaury, Stéphane et Olivier.  

Rapport moral de la saison 2017-2018 

Il convient de féliciter et remercier l’ensemble des bénévoles, encadrants et entraîneurs pour 

la saison qu’ils nous ont permis de vivre.  

Bravo aux principaux entraineurs Sandy, Morgane, Romain et Cyril.  

Félicitations aussi aux et encadrants qui ont permis que cette saison se passe bien : Virginie, 

Guillaume, Manu, Yohan, Kevin, Alexandre, 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. 

Merci aux médias qui nous accompagnent toute l’année, et font connaitre nos disciplines. 

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 les compétitions ne se feraient pas tout au 

long de l’année 

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 plus nombreux, la répartition des tâches et leurs accomplissements se ferait 

encore mieux. Et le service auprès des adhérents seraient encore amélioré. Appel à 

candidature ? exemple distribution de flyer pour la promotion du club. Merci 

De même nous avons besoin de plus d’officiels sur les compétitions. Cette année nous avons 

eu le plaisir d’accueillir de nouveaux officiels. Appel à candidature ? 

 Nous souhaitons aussi que plus de parents prennent en main les déplacements sur les 

compétitions. Avis aux amateurs, qu’ils se rapprochent des entraineurs svp 

Le bilan de la saison sportive est très bon, encore cette année. Chaque responsable de 

section va vous présenter les résultats de sa saison : 

Sandy VIGNETTE pour la NATATION ARTISTIQUE RAPPORT SPORTIF 2017/2018 

Section comptait 69 nageuses en début d’année, toutes licenciées FFN  

• -  Recrutement en début d’année de 13 nouvelles débutantes âgées de 8 à 10 ans (2008 
à 2009)  

• -  1 Equipe de Pass’compétition (10 nageuses) : Bergot, Chartier, Dupuy, Guyomard, Huet, 
Nauleau, Rouxel Faret, Thimon, Le Mouel – Entraîneur Evelyne et Johanne  

• -  1 Equipe Challenge Avenir de 10 nageuses (Cauret, Hillion, Leriche, Espiau, Poulain, 
Nauleau, Le Bret, Lemesle, Brunel et Kerboeuf) – Entraîneur Morgane et Anaëlle  

• -  1 Equipe Challenge Jeune de 5 (Perrin Morel, Simon, Surget, Neveut, Cuccia) – 
Entraîneur Alice  

• -  1 Equipe Challenge Junior de 10 nageuses (Thomas, Goncalvez, Bosson, Blanchet, 
Cornilleau, Collin, Mahé, Bienvenue, Kerboeuf, Denoual) – Entraîneur Béatrice  

• -  1 Equipe Championnat Jeune de 5 nageuses (Sard-Lechaux, Deboise, Daniau, Teffo,  

Herbreteau) – Entraîneur Sandy  

• -  1 Equipe Championnat Junior de 8 nageuses (Gourio, Le Gall, Leconte, Lamort,  

Borgniat, Du Teilleuil, Minoux, Meunier) – (Sandy)  

• -  1 Equipe Technique TC de 10 Nageuses (Gourio, Le Gall, Leconte, Lamort, Borgniat,  

Du Teilleuil, Minoux, Meunier, Prigent et Urvoy)  

• -  2 seniors (Caous, Borgniat) – (Sandy)  

Encadrement :  

• -  Danse : Virginie Mattasoglio + Morgane  
• -  Entraîneurs synchro : Sandy Vignette, Emmanuel Vignette + Morgane Lefèvre (stage  

BP)  

• -  Entraîneurs bénévoles : Béatrice Le Gall, Alice Borgniat, Anaëlle Borgniat, Evelyne  

Hutet, Johanne Colaert.+ aide occasionnelle de Léa Leconte, Charlotte Lamort et Caous 
Charline.  



Déroulement de la saison :  

Bonne saison sportive avec :  

• -  Au niveau championnat : 1 duo Avenir, 1 solo Jeune, 1 duo Jeune, 1 Equipe Jeune, 2 
solo libres Juniors, 1 duo Tech Junior, 1 duo Libre Junior, 1 Equipe Junior, 1 Equipe TC 
Technique,  

• -  Au niveau Challenge : 1 Equipe avenir, 1 Equipe Jeune, 1 Equipe Junior, 1 duo Challenge 
Junior 
Total de 14 ballets en compétition.  

De bons résultats Régionaux avec la qualification au niveau N3 de l’ensemble des ballets 
excepté la ballet loisir, appelé aujourd’hui Equipe Challenge TC.  

Pas de Classement national des Clubs pour la saison 2016-2017 en raison de résultats 
difficiles à traiter par le logiciel. Le CNC pour la saison 2017-2018 est en cours 
d’exploitation.  

Team Synchro 22 : Les membres de l’Equipe Junior ayant participé aux Championnats de 
France N2 la saison dernière (Nolwenn Le Gall, Axelle Gourio, Margaux Du Teilleul, Léa 
Leconte, Anaëlle Borgniat) et Marine Sard Lechaux (Soliste Avenir ayant réalisé la 7/98 
ème place aux FI).  

Résultats sportifs :  

Sauv’nage : toutes ont validé le sauv’nage en début de saison.  

Pass’sport de l’eau : obligatoire pour les 2004 et après : 9 ont validé le 03/02 et 4 le 23/06 à St 
Brieuc : 13 Nageuses validées.  

Picroyer Maëlle, Poirier Lily Rose, Bresteau-Rivoal Nina, Barrier Maëwenn, Le Bris Maëlig, Uguer 
Ipoline, Dupuy Louise, Lamandé Zoé, Belhaniche Lilou, Duffée Gwendoline, Monflier Anna Lou et 
Canelle, Cariou Ana.  

Pass’compétition : 6 nageuses ont validé : Bergot Louise, Guyomard Azilis, le Mouel Marion, Huet 
Lilou, Nauleau Emmy, Saïdi Kamila. (Vannes et Concarneau).  

Validation du niveau synchro Découverte : 3 nageuses 
Cauret Yulizh, Leriche Lilwenn, Poulain Lilou 
Validation du niveau synchro Argent : 3 nageuses 
Ombline Daniau, Julie Herbreteau, Lou Teffo 
Validation du niveau synchro Or : 5 nageuses 
Nolwenn Le Gall, Enora Minoux, Emma Meunier, Ambre Deboise, Marine Sard-Lechaux 
CLASSEMENT DES BALLETS :  

Niveau Challenge :  

- Equipe Challenge Avenirs : 1ères Régionales (Déplacement N3 annulé)  

- Equipe Challenge Jeunes : 4èmes Régionales et Qualifiées en N3 (déplacement annulé)  

- Duo Challenge Junior : 1ères Régionales et 1ères en N3  

- Equipe Challenge Juniors : 4èmes Régionales (NQ)  



Niveau Championnat Fédéral  

Duo Avenirs : 2èmes Régionales – 9èmes aux N3  

Equipe Jeunes : 1ères Régionales – 5èmes aux N3 – Qualifiées en PS N2 (Nantes)  

Solo Jeune (Marine Sard-Lechaux)1
ère 

Régionale et 13
ème 

aux N3 – 4
ème 

2005 (Belle 
performance en FI 14/79)  

Duo Jeune (Lou Teffo et Ambre Deboise) : 2èmes Régionale et 6èmes en N3 Equipe Junior : 
1ères Régionales et 1ères en N3. 

Solo Junior (Léa Leconte) : 2
ème 

en Région et 4
ème 

en N3 

Solo Junior Libre (Anaëlle Borgniat) : 3è
me 

en Région, 6
ème 

aux N3  

Duo Junior (Léa Leconte et Anaëlle Borniat) : 2èmes Régionales et 6èmes aux N3,  

Duo Junior Technique (Enora Minoux et Emma Meunier) : 1ères Régionales et 4 èmes en N3  

Equipe TC Technique : 2èmes Régionales et 3èmes N3 Evénements Sportifs :  

Organisation par le club des N3 Avenir /TC les 2 et 3 Juin à Aquabaie : franc succès avec 
une super organisation de notre équipe bénévole.  

Gala de fin d’année le 30 Juin – soirée sur le thème de la magie intimiste et conviviale - présentation 
des ballets.  

Beau succès car les gradins étaient complets  

PERSPECTIVES Saison 2017-2018 : Recherche pour la section : besoin de bénévoles.  

• -  commission Compétition, organisation de manifestations sportives  
• -  commission Gala  

Arrivée de Floriane Voyer, entraîneur d’un club de la Région Parisienne, diplômée.  

Nouvelles nageuses de 2009-2010-2011 : 8 nageuses recrutées et 3 de 2008.  

Encadrement reconduit avec 2 BEESAN (Sandy – Emmanuel), 1 BP (Morgane Lefevre), 1 
Educateur Synchro (Floriane Voyer), 1 entraîneur de danse (Virginie Mattasoglio) et aidées 
de bénévoles (Alice, Evelyne, Béatrice).  

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, 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 à Béatrice Le Gall, responsable de la section synchro et membre du Comité 
Départemental.  

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 à tous  

 

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

NATATION MASTERS et LOISIRS RAPPORT SPORTIF 2017/2018 

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

Sur la centaine de nageurs masters, une vingtaine font de la compétition. 

En décembre 2017, une équipe était engagée aux Interclubs masters. Nous nous classons 18è sur 

32 équipes engagées.  

Départementaux d’hiver  - Janvier 2018 – Lannion : 11 nageurs engagés. 38 titres individuels et 1 

titre en relais 

Régionaux – 10 et 11 février 2018 – Redon : 8 nageurs engagés. 

Championnats de France hiver – Angers en mars 2018. 5 nageurs engagés. De bons résultats, ils 

sont tous dans le top 10 dans leur catégorie. Et un grand bravo à Thierry qui remporte une médaille 

de bronze sur le 200m dos. 

Départementaux été – 15 avril 2018 – Léhon : 7 nageurs engagés. 17 titres individuels et 1 titre en 

relais 

Pas de nageurs engagés sur les championnats de France été mais une nageuse engagée au 

championnat d’Europe. Anne Marie Bartoli était en Slovénie du 1er au 09 septembre 2018.De très 

belle performance, dans sa catégorie, elle est dans le top 15 européen. Et 1ère française sur 800m, 

400m, 200m. 

Merci aux entraineurs de cette saison : Romain, Morgane et Julie ! 

 



Cyril GAUTIER, entraineur de la section courses : 

NATATION COURSES RAPPORT SPORTIF 2017/2018 

 

Natation course découverte (Avenir) 8-10 ans  

1. Effectifs : 33 nageurs dont 8 jeunes. C’est en nette diminution par rapport aux années 

précédentes. 

2. Actions menées de la section (42 nageurs) 

- Passage des ENF 

- Compétitions  

-  Stages pendant les vacances scolaires et mini stage en juin avec les jeunes 

-  

3. Résultats des compétitions :  

C’est un programme évolutif qui permet une bonne progression de l’ensemble du groupe : 
Le programme se compose de 4 journées en district avec Loudéac et d’une finale 
départementale en juin, lors de cette journée à noter, 16 podiums dont 5 premières 
places. 
 
Nous avons également participé à deux meetings, ces meetings dont l’accès se fait 

par sélection est dynamisante pour la section : 
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 soldées 
par 6 podiums dont deux premières places. Deuxième meeting de niveau interrégional, au 
nat’ouest à Brest. 15 nageurs y ont participé avec le club et 14 autres avec la sélection du 
comité 22. L’intérêt de ce type de meeting est de se confronter à des nageurs de bons 
niveaux afin de stimuler la performance. 

 
- Le comité 22 a organisé un regroupement départemental qui a eu lieu pour les nageurs 

titulaires de l’ENF3, ce fut à st-brieuc en janvier avec activité bowling. 

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 : 

Nous n’avions pas de nageur en finale nationale malgré la bonne place d’Elouan GIANNANTONI 

(92 ème à 230 pts de la 60ème place qualificative à 6800pts) 

En l’absence de finalité interrégionale comme l’année passée, il y avait donc 14 nageurs (3 filles) 

présents à la finale régionale à Pontivy en bassin de 50m. 

Toutes années confondues, 8 podiums ont été réalisés : Ehan GEFFROY 3ème au 200d, Elouan 

GINANNANTONI 3ème au 400c, 2ème au 200nl, et 1er au 1500nl, elouen HOUSSIN 2ème au 200d et 

2004n, Ivan LE CORRE 3ème au 100p et 2ème au 200p. 

 
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 à st-
lô qui remplacait la coupe de France benjamins des départements (7 briochins 
sélectionnés, uniquement des garçons). Des résultats satisfaisant dans l’ensemble malgré 
une compétition tardive (juillet) 



 
Juniors et plus 

Le groupe des juniors et plus est constitué de 27 nageurs, effectif assez stable. 

Le programme est un système par mode qualification (grille de temps) du niveau 

départemental au plus haut niveau. La première compétition nationale de l’année était les Nationale 

1 qui se déroulait à Montpellier en décembre. Grâce à leurs bons résultats de l’année passée, Yann 

LE GAL et Pablo LE CORRE (pôle Brest) était directement qualifié. Ils se comportent tous les deux 

très bien avec de bonnes performances et des records départementaux au 50NL et 200NL pour 

Yann et 400NL/800NL/1500NL pour Pablo.  

En fin de premier trimestre, les championnats de France Nationale 2 venaient clôturer cette 

année 2017 dans le splendide complexe de chartres. Pour cette première compétition en bassin 

de 50 m, ce fut un peu difficile pour nos 10 nageurs qualifiés avec une forte concurrence. La 

meilleure place est à mettre à l’actif de Pablo 6ème au 400nl. 

En mars, nous retrouvions une nouvelle fois les Nationale 2 à Tours mais avec un effectif 

plus réduit, ranking oblige. 7 nageurs présents. 10 finales ont été obtenues (2 finales C pour kyrian 

HOUSSIN au 100 et 400nl, 6 en finale B dont 3 par Lara BABSKA, notre slovaque en brasse, 

Émeline HELLARD au 400NL et 200P, Yann LE GALL au 200nl, Yann participe également à deux 

finales A au 50NL et 100NL. 

Au mois de mai, Yann LE GALL a participé au championnat de France Promotionnel avec 

un très bon chrono et une 6ème place en finale du 100nl. 

Cet été, quelques nageurs étaient qualifiés aux championnats de France promotionnel, 

seul pablo y a participé 3ème au 4004n en finale B. 

Début juin, les compétitions d’eau libre ont commencé à pointer leur nez. Émeline HELLARD a été 
sélectionnée en équipe de Bretagne pour son premier 5KM à Gravelines qu’elle a parfaitement 
réussit. En individuel et spécialisé désormais en eau libre, Pablo LE CORRE termine 21ème du 
10KM. Pour son premier 25km il se classe brillamment 4ème ttc podium 2 place junior 3 en 5H17.  

Autres résultats de Pablo : 

Sarcelle (championnat France) : 15 ème TT car 5k indoor en 55:49 record de Bretagne 20 ans 

Doha (manche de coupe du monde): 52 ème TT cat 

Navia (manche de coupe d'Europe) : 10k      9 ème  TT cat 
                                                                      :   5k.      5 ème TT cat 

Je tiens à féliciter les quelques nageurs qui œuvrer tout l’été sur les épreuves d’eau libre. 

Particulièrement Tanya BIHAN 6ème tc sur 283 nageurs référencés. Alan LABAT 2ème jeunes. 

Finalement, une saison somme toute très satisfaisante avec une montée progressive de la 

natation en eau libre. Les perspectives sont un peu vagues aujourd’hui avec un nouveau 

programme fédéral et le départ d’élément majeur come Yann LE GALL ou Pablo LE CORRE. Nul 

doute que les plus jeunes sauront relever le défi. On devra aller sans doute un peu plus sur 

l’accompagnement de la natation en eau libre, discipline qui a vu naître avec Pablo un nageur à 

envergure internationale. 



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. Particulièrement Katy et Stéphane, responsable section course. 

 

Chantal GUEGAN : arbitre nationale, pour un mot sur les officiels du club. Besoin de plus 

d’officiels B à passer le A. besoin de plus d’engagements sur les compétitions. 

 

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

plus, et nous n’avons pas souhaité relancer. Nous ne les connaissons plus depuis le 

changement de leur comité de direction. Avis aux amateurs, si une ou plusieurs personnes 

veulent relancer le partenariat, pour un prochain déplacement, ce serait une super initiative. 

Pour l’avoir fait 2 fois, je sais que nous faisons très plaisir aux jeunes que nous emmenons à 

Aberystwyth. Plein de souvenirs pour eux, à coup sûr ! 

 

Je passe la parole à Laurent Guivarch, notre DTR, sur le guide de parents diffusé en 

Bretagne, et sur les formations diplômantes comme axe de professionnalisation pour nos 

jeunes. Le guide vise à former les parents et les nageurs, à mieux appréhender une discipline 

exigeante. Tous les nageurs à partir de 15 ans peuvent accéder à des formations diplômantes 

leur permettant d’accéder à des emplois rémunérés. Avis aux amateurs. 

 

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

travail accompli par Amaury Radenac et Fabien Jouan. Présentation de Fabien Jouan. Bilan 

encore amélioré par rapport à l’an passé. Les comptes sont assainis. Le résultat d’exploitation 

annoncé est de 9950€, et le bilan sera établi et validé par notre E.C. et CAC, échéance 

31/08/2018. 

 
Nous remercions les villes de St Brieuc, Ploufragan, Plédran, Langueux, Trégueux, Yffiniac, 

Hillion, Plélo, Lanvollon pour leurs contributions, et l’agglo et le DPT22 pour leur aide à l’emploi. 

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

Par contre le prix des stages a dû augmenter, pour rechercher l’équilibre, sans l’atteindre 

Recours aux mécènes et sponsors souhaité plus encore 

Nécessité absolue 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 le 98ème club  

des 1000 clubs de natation de France (licenciés). Il convient donc de persévérer dans notre 

engagement auprès des jeunes, des familles et des maîtres. 

 

Point sur les effectifs 

Nous étions 589 adhérents en 2017/2018, contre 565 adhérents en 2016-2017, nous plaçant 

première associative des côtes d’Armor (mono sport), et 3ème club de natation de Bretagne 

derrière Rennes et Brest, sur 56 clubs. 

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. 

 



Nos entraineurs à l’honneur :  

 Sandy et Cyril pour leur travail acharné. Bravo. 

 Morgane pour avoir obtenu son diplôme BPJEPS 

 Romain pour être sélectionné au championnat du monde de Triathlon à Hawaï. 

 

Stage de rentrée et stages 

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

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 activités par les 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 

C’est cette diversité qui nous permet de maintenir l’équilibre du club. 

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

Et d’une convention avec les sirènes lannionaises. 

 

La réforme des licences est mise en œuvre, et n’impactera pas le CNSB 

 

A la recherche de Sponsors et mécènes : un impératif pour le club ! Nous perdons des 

subventions (CNDS, villes), elles doivent être compensées. Trouvons de nouveaux 

partenaires, tous ensemble. Avis aux amateurs ? 

 

Accès difficile cet automne sur la piscine HB. Soyons patients, c’est bientôt fini. 

 

Succès de notre partenariat avec Endurance Shop pour la livraison des équipements flockés 

CNSB pour les nageurs. Nicolas, qui est aussi nageur au club, a bien appréhendé notre besoin, 

et a su être à l’écoute des nageurs. Merci 

 

Notre LOTO aura lieu le 10 février 2019. A vos agendas, toutes les bonnes volontés nous 

sont utiles (un plat à rendre !) 

 

Le club est labellisé, et affiche un 100% licenciés. C’est un plus pour le club, et une 

reconnaissance financière et de qualité pour la FFN. 



Notre site web cnsb.fr, point d’amélioration, et nouveau Community manager attendu ? 

Nous fêterons en 2019 les 50 ans du CNSB. Une belle fête à prévoir en fin de saison. 

Validation des statuts, Règlement intérieur inchangés. 

Validation des Notes de frais avec une modification : remboursement kilométrique à 0,4€/km 

au lieu de 0,32€/km. Et des repas à 9€ plutôt que 7,5€ précédemment. 

Vote des rapports 

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

Élection des membres du CA 

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

Katell, Céline Legal et Fabien  

 

Cette année le tiers sortant est constitué de Nathalie, Céline Thoraval et Amaury  

 

Se présentent au bureau : Linda, Katy, Stéphane, Céline, Béatrice, Nathalie, Fabien, Amaury 

et Olivier. Pas de nouveaux membres postulants 

 

Vote de validation des membres du nouveau C.A. 

Les 9 membres sont acceptés dans le nouveau C.A. à l’unanimité des membres adhérents 

cotisants présents. Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions pour leur engagement. 

 

Sans entrer dans le C.A., voir dans le bureau du club, nous souhaitons accueillir plus de 

bénévoles, aidant à la vie du club, pour participer aux animations, à l’organisation des 

compétitions. 

 
L’élection du nouveau bureau se déroulera lors du prochain CA le 2 octobre 2018.   

 

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 +

