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CNSB - AG du vendredi 27 septembre 2019 – Grande Salle Robien St Brieuc 

Nous vous souhaitons à tous bienvenue pour l’assemblée Générale du club, et la fête de ses 50 ans. 

Vous êtes venus cette année en nombre pour cette AG mais aussi pour fêter avec nous les 50 ans du club, 
c’est déjà une belle preuve d’attachement à notre CNSB. 

Sont excusés : Des institutionnels des villes de l’agglomération, et de comités, ainsi que certains partenaires. 
Nous les regrettons. 

Nous avons le plaisir d’accueillir : 

Gérard Bléjean, VP sport du département 22 

Jacky Quinio de l’office des sports 

Serge Brunet de la ligue de Bretagne 

Gwenolé Guegan, directeur des équipements sportifs de l’agglomération 

Laurent Guivarch notre DTR 
 
Jacques Pelé, ancien élu du CD 22 
 
J’en oublie, mais soyez tous remercier pour votre présence. Elle nous fait chaud au cœur. 
 
La feuille d’émargement se remplie copieusement, et ce sont surtout nos adhérents et leur famille. Vous êtes 

les bienvenus à notre AG, car c’est votre club. Nous sommes 105 personnes à avoir émarger ce soir. 
 
 
Je déclare cette AG ouverte. 

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

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

Rapport moral de la saison 2018-2019 

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 encadrants qui ont permis que cette saison se passe bien : Floriane, Guillaume, Manu, 
Alexandre,  

Merci enfin aux bénévoles qui se sont encore fortement investis pour que les sections fonctionnent. 
Notamment Béatrice, Chantal, Evelyne, Catherine, Janig, Nathalie, Alice, Nolwenn, Magali, Virginie, Evelyne, 
Léa, Stéphane, Cathy, Fred, Laurence, pascale, et beaucoup d’autres que j’oublie forcément. Désolé pour eux. 
Mais merci à toutes et tous 
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Merci aux médias Le télégramme et Ouest France 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 C.A.  

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.  

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

 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. 

Comme chaque année désormais, notre rapport moral intègre les opérations que nous menons afin de faire 
vivre le club : 

La journée Loto du CNSB a eu lieu en février. Elle fut bénéfique et conviviale. En 2020 ce sera le dimanche 
22 mars 2020. Vous êtes invité à y participer. 

Notre opération Chocolats de NOEL fut aussi bénéfique. Merci d’y avoir participé, et d’avance merci pour cette 
fin d’année, car nous en aurons vraiment besoin 

Nous participons à la NUIT de l’EAU de la FFN en mars. Cette année encore nous avons fait vivre le territoire 
en la faisant à Quintin ; pour l’an prochain nous changerons surement de piscine. C’est un moment très 
convivial. Venez nombreux. 

De même l’organisation du GALA de SYNCHRO fin juin porte au-delà de la pratique sportive, c’est désormais 
un évènement festif apprécié des briochins. 

Nos partenariats témoignent aussi de la dynamique et des compétences du club : avec le TRI ST BRIEUC 
(merci à Eric Rannou) mise à disposition de Romain Louédec. Collaboration jusqu’au TRI de ST QUAY ou 
nous agissons bénévolement.  

Avec les SIRENES LANNIONAISES mise à disposition de Morgane Lefèvre. 

Enfin le meeting Aquabaie d’Armor de février qui est un évènement départemental CD22, mais auquel les 
bénévoles du CNSB participent largement. Merci à eux. Ce meeting fait rayonner tout St Brieuc. 

Il y aurait encore beaucoup à dire sur notre bilan moral tant l’investissement sur le territoire peut être large. 
Nous sommes fiers du travail accompli. Merci surtout aux élus et aux responsables de l’agglo (Gwenole 
Guégan) car sans vous rien de tout cela n’existerait, ni même le CNSB. 

Mais laissons la place désormais aux bilans sportifs : 
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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, entraineur de la section synchro 
NATATION ARTISTIQUE RAPPORT SPORTIF 2018/2019 
 

La section comptait 66 (-3) nageuses en début d’année, toutes licenciées FFN 

- Recrutement en début d’année de 9 nouvelles débutantes âgées de 8 à 9 ans (2009 à 2010)  

ANDRE Lise 
BILLOTET Madison 
BURBAN Koupaia 
CICCOLI Lola 
DUBOS Souad 
GOUHIER Thémis 
LE BORGNE Louna 
LEDUC Fantig 
SIMONEK Léane 

 
- 1 Groupe de Pass’compétition (14 nageuses) :  

BARRIER Maëwenn 
BELAHNICHE Lilou 
CARIOU Ana 
CHARTIER Maëlle 
CHEVALIER Faustine 
COIGNARD Lena 
DUFEE Gwendoline 
GALASSO Héloïse 
LAMANDE Zoé 
LE BRIS Maëlig 
MONFLIER Anna-Lou 
MONFLIER Canelle 
PICROYER Maëlle 
THIMON Sloane 

 
- 1 Groupe  Avenir (9 nageuses) : 

BERGOT Louise 
CAURET Yulizh 
ESPIAU Zélia 
GUYOMARD Azilis 
HUET Lilou 
LE MOUEL Marion 
NAULLEAU Emmy 
ROUXEL FARET Maëva 
SAIDI Kamila 

 
- 1 Groupe Challenge Jeune (8 nageuses) 

BRUNEL Youna 
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LE BRET Candice 
LEMESLE Elin 
LERICHE Lilwenn 
NAULLEAU Karla 
POULAIN Lilou 
URVOY-KERBOEUF Maëlys 
ALIBEU-RACLOT Clothilde 

 
- 1 Groupe Challenge TC (9 nageuses)  

BLANCHET Salomé 
BOSSON Lou 
COLLIN Charlotte 
CORNILLEAU Marie 
DENOUAL Louise 
GONCALVES Eva 
MAHE Jeanne 
THOMAS Manon 
URVOY-KERBOEUF Marine 

 
- 1 Groupe Championnat Jeune (10 nageuses) 

CUCCIA Solenne 
DANIAU Ombline 
DEBOISE Ambre 
HERBRETEAU Julie 
LECHAUX Marine 
PERRIN-MOREL Sélène 
SIMON Gwenn 
SURGET Violette 
TEFFO Lou 
GELARD Romane 

 
- 1 Groupe Championnat Junior (3 nageuses) 

GOURIO Axelle 
LE GALL Nolwenn 
MINOUX Enora 

 
- 1 Groupe Sénior (4 nageuses)  

BORGNIAT Alice 
BORGNIAT Anaëlle 
LECONTE Léa 
PRIGENT Camille 

 
 
Encadrement :  

- Danse : Morgane 
- Fond : Romain 
- Entraîneurs synchro : Sandy Vignette, Morgane Lefèvre, Emmanuel Vignette 
- Entraîneurs bénévoles : Floriane Voyer, Béatrice Le Gall, Alice Borgniat, Evelyne Hutet, Nolwenn Le 

Gall + aide occasionnelle de Léa Leconte 
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Déroulement de la saison : 

Bonne saison sportive avec : 

- Au niveau Championnat : 1 solo Avenir, 2 solos Jeune, 2 duos Jeune, 1 Equipe libre Jeune, 1 solo libre 
Juniors, 1 duo libre Junior, 1 solo Sénior, 1 duo Libre Senior,  

- Au niveau Challenge : 2 Equipes avenir, 1 Equipe Jeune, 1 Equipe combiné TC,  
 

- Total de 14 ballets en compétition (=) 
 

De bons résultats Régionaux avec la qualification au niveau N3 de l’ensemble des ballets excepté le ballet 
Combiné Challenge TC. 

Classement National des Clubs pour la saison 2017-2018 : 44 ème avec 17 685 points sur 102 clubs classés (N3 
et niveau supérieur).  

Team Synchro 22 : Les membres de l’Equipe Jeune ayant participé aux Championnats de France N2 la saison 
dernière et bon résultat Duo Junior 

 Nolwenn Le Gall, Axelle Gourio, Ambre Deboise, Ombline Daniau, Julie Hebreteau, Lou Teffo et Marine Sard 
Lechaux (Soliste Avenir ayant réalisé la 7/98 ème place aux FI). 

Résultats sportifs : 

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

Pass’sport de l’eau : 4/7 ont validé. Madison Billotet, Louna Le Borgne, Fantig Leduc, Léane Simonek 

Pass’compétition : 10 nageuses ont validé :  

BARRIER Maëwenn 

BELAHNICHE Lilou 
CHARTIER Maëlle 

CHEVALIER Faustine 
COIGNARD Léna 

GALASSO Héloïse 
LAMANDE Zoé 

LE BRIS Maëlig 

PICROYER Maëlle 
ROUXEL-
FARET Maéva 

 

Validation du niveau synchro Découverte : 4 nageuses (+1) 

Maëwenn Barrier, Elin Lemesle, Karla Nauleau, Emmy Nauleau 

Validation du niveau synchro Argent : 7 nageuses (+4) 

Youna Brunel, Solenn Cuccia, Romane Gélard, Maëlys Kerboeuf, Violette Surget, Gwenn Simon, Sélène Perrin 
Morel,  

Validation du niveau synchro Or : 1 nageuse (-4) 

Julie Herbreteau 

CLASSEMENT DES BALLETS : 

Niveau Challenge : 
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- Avenirs :  
o Equipe 1 : 1ères Régionale et 2èmes en N3 
o Equipe 2 : 2èmes Régionale  

 
- Jeune :  

o Equipe : 4èmes Régionale, 14 èmes N3 
 

- TC : 
o Equipe 1 : Combiné 3èmes Régionale 

Niveau Championnat Fédéral 

- Avenir :  
o FI : Yulizh Cauret 3/12 et Maëwenn Barrier 8/12 
o Solo Avenir : Yulizh Cauret 1ère Régionale – QN3 – non nagé 

- Jeune :  

FI REGION FI N3 FI N2 
LECHAUX Marine 1/21 : 66,4510 
 

LECHAUX Marine 14/98 : 63,2451 
 

DEBOISE Ambre 107/207 : 61,0949 
 

HERBRETEAU Julie 2/21 : 65,5559 DEBOISE Ambre 15/98 : 63,2324 LECHAUX Marine 111/98 : 60,9255 
DEBOISE Ambre 3/21 : 65,0745 DANIAU Ombline 37/98 : 60,5912 PERRIN-MOREL Sélène 131/207 : 60,3114 
DANIAU Ombline 5/21 : 63,3824 HERBRETEAU Julie 38/98 : 60,2912 TEFFO Lou 145/207: 59,3908 
TEFFO Lou 6/21 : 62,9931 SIMON Gwenn 49/98 : 59,4216 HERBRETEAU Julie 162/207 : 58,7714 
SURGET Violette 8/21 : 61,9049 PERRIN-MOREL Sélène 9/21 : 61,6539 DANIAU Ombline 177/207 : 57,9224 
PERRIN-MOREL Sélène 9/21 : 61,6539 SURGET Violette 51/98 : 59,1931 SURGET Violette 179/207 : 57,5643 
SIMON Gwenn 10/21 : 61,5980 TEFFO Lou 52/98: 58,8951 SIMON Gwenn 181/207 : 56,6633 
GELARD Romane 14/21 : 59,8627 URVOY-KERBOEUF Maëlys 65/98 : 56,6275 GELARD Romane 186/207 : 56,2990 
BRUNEL Youna 18/21 : 58,0225 GELARD Romane 73/98 : 56,2490   
URVOY-KERBOEUF Maëlys 19/21 : 57,0676 CUCCIA Solenne 75/98 : 56,1245   
CUCCIA Solenne 20/21 : 56,7745 BRUNEL Youna 77/98 : 55,5784   

 
o Equipe Jeunes : 1ères Régionales – 4èmes aux N3 – Qualifiées en N2 17/17(Tours) 
o Solos Jeunes :  

§ Marine Sard Lechaux 1ère Régionale et 7 ème N3 
§ Julie Herbreteau 2ème Régionale et 10ème N3 

o Duo Jeune : 
§ Ambre Deboise et Lou Teffo : 1ères Régionale, 4ème en N3 et 22ème en N2 
§ Youna Brunel et Maëlys Urvoy-Kerboeuf : 3èmes Régionale et 12èmes en N3 

 
- Junior :  

o Solo : Enora Minoux 1ère Régionale et 6ème N3 
o Duo : Nolwenn Le Gall/Axelle Gourio 1ères Régionale et 7èmes N3 

- Sénior : 
o Solo : Léa Leconte 2ème Régionale et 5ème N3 
o Duo : Léa Leconte/Anaëlle Borgniat 1ère Régionale et 3ème N3 

-  

Gala de fin d’année - 2 soirées sur le thème « Surfing in Aquabaie » les 28 et 29 Juin 

Très bonne soirée – gradins complets – Nouvelle version appréciée. 

PERSPECTIVES Saison 2019-2020 : 

Recrutement de Floriane - travail sur les groupes débutants et l’intégration de nouvelles nageuses de catégorie 
d’âge plus élevée. 

Nouvelles nageuses : 26 nageuses – Effectif total de 76 nageuses (+10) 

- Débutantes de 2010 à 2012 : 11 (+3) nageuses recrutées  
- PC : de 2008 à 2010 : 5 
- Jeunes Challenge : 2 de 2008 
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- TC Challenge : 5 de 2005 et 2006 

Encadrement reconduit avec professionnels : Morgane, Floriane et Sandy - aidées de bénévoles (Alice, Evelyne, 
Béatrice, Léa, Sélène, Solenn). 

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, Floriane Voyer 

4 juges D : Morgane Lefèvre, Christelle Gourio 

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 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, Responsable des équipements 
sportifs de l’agglomération, M. Emmanuel Vignette Responsable des piscines de la ville centre
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Céline THORAVAL, vice-présidente de la section loisirs et masters : 
NATATION MASTERS et LOISIRS RAPPORT SPORTIF 2018/2019 

Encore une fois, les masters nous ont offert une belle saison, loisir et compétition. 
 
 
La saison des compétitions a commencé tardivement avec les championnats départementaux d’hiver le 13 
janvier 2019 à Saint-Brieuc ! 
Une compétition qui s’est passée dans la bonne humeur comme d’habitude. 
Nous tenions à remercier les nageurs masters d’avoir donné un coup de main pour l’organisation de cette 
compétition. Parce que sans bénévole, nous ne pourrions pas organiser de tels événements. 
Pour une compétition à domicile, nous aurions aimé compter un peu plus de nageurs briochins mais nous avions 
tout de même une belle équipe composée de 19 nageuses et nageurs. Une équipe qui rapporte 38 titres 
individuels et 4 titres en relais. 
 
Pour cette saison, nous n’avons pas participé aux interclubs masters. La compétition était programmée le 
dimanche 20 janvier, soit une semaine après les départementaux. Il est difficile de mobiliser 10 nageuses et 
nageurs deux dimanches de suite… 
En espérant que le calendrier de la nouvelle saison nous permettra de participer. 
 
5 nageuses et nageurs ont participés aux régionaux à Fougères les 23 et 24 février 2019. L’équipe rapporte 16 
titres individuels. 
 
 
Anne-Marie Bartoli et Cédric Boissière étaient engagés pour les Championnats de France Hiver du 7 au 10 mars 
à Dunkerque. 
Tous les deux reviennent avec de bons chronos et bravo à Cédric pour ces 2 médailles de bronze sur le 50 dos 
et le 200 dos. 
 
 
Nouveauté de cette saison, les championnats départementaux d’été ont été remplacés par un meeting à Léhon, 
organisé par le club de Dinan le 26 mai. 
Avec plaisir, nous avons constitué une équipe pour ce rendez-vous en piscine découverte !  
 
La saison en piscine s’est terminée par les championnats de France été à Chalon sur Saône du 20 au 23 juin. 
Comme pour les championnats d’hiver, Anne-Marie et Cédric ont représentés comme il se doit le CNSB. 
Félicitations à Anne-Marie pour sa 3è place sur le 100NL et bravo à Cédric pour ses deux médailles de bronze 
sur le 100DOS et 200DOS. 
 
Pour quelques-uns la saison s’est poursuivie sur des épreuves d’eau libre. 
 
Merci aux entraîneurs Masters : Morgane, Romain et Manu. 
 
 

Cyril GAUTIER, entraineur de la section courses,  
NATATION COURSES RAPPORT SPORTIF 2018/2019 

La section course est divisée en deux sections : natation course (jeunes et plus) et découverte (Avenir).  

38 nageurs composaient la section Avenir comprenant également des nageurs de catégories Jeunes débutants 
(au nombre de 13). Effectif en légère augmentation sur la catégorie Avenir mais toujours insuffisante pour le 
renouvellement des générations. 

En section course, 20 jeunes et 30 en juniors et plus. Soit 50 nageurs et donc un effectif en très légère baisse 
notamment chez les jeunes. 

Résultats catégories Avenir : 

Le programme est composé d’un circuit départemental et d’une finalité en juin. Se rajoute à cela un 
interclub ainsi que deux meetings (“la Trouille“ à Lannion et “nat’ouest“ à Brest) qui permettent de confronter nos 
meilleurs nageurs. 

Se sont particulièrement distingués en cette saison : Alwena GAUTIER (5 RC en 9 et 10 ans), sélectionnée en 
équipe 22 Avenir, également nageuse d’eau libre, malheureusement saison finie prématurément suite à une 
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fracture car moins championne de trottinette. Chez les garçons, Côme BOUCHARD, réalise une belle année, 
sélectionné en équipe 22 Avenir, il a par exemple aussi gagné la finale 100b au meeting de la trouille. 

En eau libre, deux nageurs ont obtenu leur compétition “eau libre“, qui consiste à réaliser un 500 mètres en milieu 
naturel : Il s’agit de Awen GAUTIER 8 ans et de Naël GAUDAIRE 9 ans (diplôme). 

Résultats catégorie Jeune :  

Le programme Jeune est fédéral, il s’agit des compétitions dites “Yaouank“ avec en fin de saison une finalité 
régionale, puis pour les plus avancés, interrégionale ou nationale. Les nageurs ont accès également au meeting 
du nat’ouest à Brest via une sélection club ou 22. Est prévu également un Interclub par équipe (clairement raté 
cette saison faute à de nombreux absents, c’est pourtant notre point fort) et une coupe de l’ouest des départements.  

Si nous n’avions personne de qualifié en finale nationale, 7 nageurs du club ont participé à la finale Interrégionale 
qui se déroulait mi-juillet à Nantes (Programme imposé) : Alan LABAT, Lucas JOUAN, Aurore NAZE, Lucie 
MARECHAL QUEMIN et Lomig GAUTIER. Se distinguent particulièrement Aurore NAZE, 3ème au classement 
cumulé 12 ans et Lomig GAUTIER 2ème au 50 papillon 12 ans. 

4 briochins ont intégré la sélection départementale pour la coupe de l’Ouest : Lucie MARECHAL QUEMIN, Alan 
LABAT, Lucas JOUAN et Timéo HOUSSIN. 

En outre, quelques nageurs s’illustrent également en nage en eau libre (les catégories diffèrent toutefois de la 
natation course), en coupe de Bretagne (épreuves 1500m à 2000m) : Lomig GAUTIER 4ème, Alwena GAUTIER 
9ème et Lou-Ann GAUDAIRE 3ème. 

 

Résultats Juniors et plus : 

A partir du programme Juniors, on rentre dès lors dans le début de la spécialisation. Le programme est basé sur la 
réalisation de performances selon des grilles de qualification.  Au niveau départemental, il y a un challenge Nommé 
“Dae an Arvor“ qui consiste à cumuler des points en fonction des épreuves que l’on réalise au cours des 3 étapes 
départementales. On peut lors de ces étapes se qualifier au niveau supérieur : Championnat de Bretagne et plus. 
Quelques nageurs se sont particulièrement distingués : 

- Emeline HELLARD : Championne de Bretagne Hivers du 800nl, qualifié au très relevé N2, elle remporte 
la finale C du 200 papillon et du 200nl. 

- Ivan LE CORRE : Qualifier au N3 et auteur d’une très belle saison, il manque de se qualifier au 
championnat de France de sa catégorie notamment au 200P. Lors des N3, il remporte la finale B du 100P 
et participe à la finale A du 200P. Il rejoint cette année le CAF de Brest. 

- Elouen HOUSSIN : qualifier N3 en brasse et 4N 
- Tanya BIHAN : Qualifiée en N3, elle y remporte la finale B du 400NL notamment. Elle rejoint cette année 

le CAF de Rennes. 
- Certains de ces nageurs s’illustrent également en eau libre : En coupe de Bretagne, En Junior 1 Alan 

LABAT et Ivan LE CORRE. Tanya BIHAN termine 3ème au général de la coupe de Bretagne. 
- Forts de ses 4 qualifiés en individuel au 5km et pour la première année de son histoire, le CNSB a 

également participé par équipe au championnat de France Eau libre qui se déroulait en mai à Brives la 
Gaillarde. Plutôt brillamment d’ailleurs, puisque le relais 4x1250m s’est classé 22ème toutes sélections 
confondues (sélections étrangères présentes). 

- En individuel, au 5km et dans un contexte international, Emeline HELLARD est 82ème, Tanya BIHAN 76ème, 
Ivan LE CORRE 108ème et Théo JOUAN 96ème.  

BILAN 

Avec un effectif, qui tous les ans se rajeunit un peu plus, il est difficile d’aller titiller à ce jour les qualifications 
nationales notamment N2 et surtout N1. Cela demande un investissement plein tout au long de la saison et cela 
pendant plusieurs années. Les nageurs motivés le savent et n’hésitent plus désormais à quitter le club pour 
s’expatrier vers des contrés plus “sportives“. Une orientation vers l’eau libre s’est également opérée positivement. 
Néanmoins, on peut regretter cette année que les nageurs ayant pris part aux épreuves d’eau libre soient les 
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mêmes que l’année passée en ce qui concerne la section course (à noter que quelques maîtres s’y aventurent 
aussi désormais). 

Au niveau des classements en natation course, le club est 5ème club régional (46 clubs classés) et 2ème 
départemental. Un classement décevant en raison de mauvais Interclubs notamment en Jeunes pourtant notre 
point fort. 130ème sur 816 clubs français. 

En eau libre, le club est 3ème club breton au classement de la coupe de Bretagne et au classement nationale des 
clubs. Il est 43ème club national sur 464 ! 

HISTORIQUE CNSB 

Le club est né en 1969. Les premiers entraînements ont été dispensés à la piscine de Brezillet désormais couverte 
et appelée Aquabaie. Le club s’est rapidement illustré avec notamment … qualifié N1 au 100 papillon. 

Dans les années 90, deux nageurs ont particulièrement performé : Yaelle LE BIGOT (papillon, 3ème au France Elite, 
équipe de France Juniors), et Vincent QUERREC (nl, champion d’Europe Juniors au 4x200nl), ces nageurs qui ont 
migré ensuite vers le pôle France de Brest à l’époque. Plus récemment, Elodie PATUREL, Yann LE GALL, martin 
DU TEILLEUL, ont participé aux championnats de France Elite. Dernièrement, Pablo LE CORRE, spécialisé en 
eau libre et sélectionné il y a 3 ans en équipe de France Juniors (2ème juniors CF au 25km). 

 
 
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 : Laurent insiste sur la qualité de la formation du haut niveau. 
Les athlètes qui réussissent dans l’eau réussissent aussi dans leurs études. Cette statistique se révèle 
déterminante. Le haut niveau forge les caractères, et il faut s’en satisfaire. Ne pas le craindre. 
 
Nous poursuivons par les résultats de l’exercice comptable, ou il convient de souligner le travail accompli 
par Amaury Radenac et Fabien Jouan. Fabien Jouan s’excuse de ne pas être présent, mais il nous a confié 
les clés (Bilan, Compte d’Exploitation et grand livre).  
Baisse des résultats du aux charges en hausse cette saison. Le résultat d’exploitation annoncé est de +9000€ 
de l’an passé était de +7000€ car la subvention CNDS n’est jamais venue (vive les JO). Celui de cette année 
sera de -2655€. Les explications sont dans les tableaux suivants : 
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Détail des subventions : 
 

 
 
Globalement pas d’inquiétude nous flottons entre des années + et des – mais les comptes sont bien tenus. Le 
bilan sera établi et validé par notre E.C. et CAC, échéance 31/08/2019. 
 
Compte d’exploitation 2018-2019 : 

N N-1
COTISATIONS 116 790,00          114 268,00          

FRAIS DE STAGE 14 521,00            15 735,00            

FRAIS DE DEPLACEMENT 13 116,00            13 993,00            

ACHATS DIVERS + EQUIPEMENT 1 623,00              2 691,00              

FRAIS D'ENGAGEMENT ET COMITE 9 290,00              8 046,00              

SALAIRES NETS DES SALARIES 72 025,00            58 062,00            
CHARGES SOCIALES 49 793,00            44 425,00            

FRAIS DE LICENCE 13 296,00            18 698,00            

SUBVENTIONS 27 880,00            29 060,00            

BENEFICE OPERATION CHOCOLAT 69,02 -                  

BENEFICE OPERATION LOTO 2 232,11              4 942,52              

REMBOURSEMENT UNIFORMATION 7 564,00              6 414,00              

N N-1

SUBVENTION CNDS (ETAT) 2 000,00           

SUBVENTION MAIRIE AIDE EMPLOI 15 246,00         15 246,00         

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 9 600,00           10 000,00         

SUBVENTION MAIRIE 1 790,73           1 289,00           

Subvention Comité Bretagne 635,80              

SUBVENTION DEPARTEMENT SYNCHRO

SUBVENTIONS COMITE 22 + TEAM 608,00              

SUBVENTION REGION

SUBVENTION FFN 525,00              

27 880,53         29 060,00         
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Nous remercions les villes de St Brieuc, moncontour, st brandan, Ploufragan, Plédran, Langueux, Trégueux, 
Yffiniac, Hillion, Plélo, Lanvollon, tremuson, plouagat, pleguien, plouvara, lantic, pommeret 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 est toujours ajusté, pour rechercher l’équilibre, sans l’atteindre forcément 
 
Nécessité absolue de mener des actions payantes : loto, vente de chocolats, … 

2018-2019

Numéro Intitulé Solde Numéro Intitulé Solde
Total classe 600 70700000 VENTES D'EQUIPEMENTS -308

60211000 OPERATIONS CHOCOLATS 1345,52 Total classe 707 -308
60214000 OPERATION LOTO 5053,48 70830000 ENTREES AQUABAIE -20
60216000 OPERATION PIZZA 562,27 70843000 RECETTES LOTO -7285,59

Total classe 602 6961,27 70844000 RECETTES BUVETTES -125
60632000 ACHAT MATERIELS SYNCHRO 1255,89 70845000 RECETTES PIZZA -618
60633000 ACHAT MATERIEL SECTIN COURSE 234,04 70847000 RECETTES PARTENARIAT
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 132,70 70880000 OPERATIONS CHOCOLATS -1276,50

Total classe 606 1622,63 Total classe 708 -9325,09
Total classe 60 8583,90 Total classe 70 -9633,09

61001000 AG - Réunions 163,18 74010000 SUBVENTION CNDS (ETAT) 2000
Total classe 610 163,18 74030000 SUBVENTION MAIRIE AIDE EMPLOI -15246

61600000 ASSURANCE 2177,81 74032000 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT -9600
Total classe 616 2177,81 74043000 SUBVENTION MAIRIE -1790,73
Total classe 61 2340,99 74050000 Subvention Comité Bretagne -635,80

62262000 impact emploi CDOS 863 74060000 SUBVENTIONS COMITE 22 + TEAM -608
Total classe 622 863 Total classe 740 -25880,53

62340000 CADEAUX DIVERS 436,99 74501000 groupama -22,50
62380000 DONS - DIVERS 75 Total classe 745 -22,50

Total classe 623 511,99 Total classe 74 -25903,03
62510000 FRAIS DIVERS SALARIES 3976,83 75600000 COTISATIONS -116789,89
62511010 FRAIS STAGE RENTREE 3996,57 75610000 PARTICIPATION FAMILLES DEPLCT -4985,50
62511100 FRAIS STAGES COMPETITION 921 75610300 PARTICIPAT°FAMILLE COMPET SYNC -1341,70
62511101 FRAIS STAGE TOUSSAINT 3231,70 75610500 PARTICIP STAGE RENTREE TREVEN -2930
62511102 FRAIS STAGE VAC NOEL 1135 75620000 PARTICIPAT°FAMILLE STAGE COMPE -60
62511103 FRAIS STAGE VAC FEVRIER 1987,95 75620001 particip famille stage toussai -2050
62511104 FRAIS STAGE VAC AVRIL 2648,85 75620003 PARTCIP STAGE FEVRIER -1705
62511105 FRAIS DIVERS STAGES 600 75620005 PARTICIP STAGE NOEL -1085
62511900 FRAIS DEPLACEMT COMPETITION 9820,23 75620006 particip stage paques -2198,50
62512400 FRAIS COMPETITION SYNCHRO 2599,60 75620007 particip famille stage juin -490
62512700 FRAIS ORGANISATION COMPET 696,73 75622000 partcip CD22 engagement compet -1276,93
62520000 FRAIS ENGAGEMENT COMPETITIONS 8989,85 75623000 participation compet ligue reg -484
62530000 FRAIS COMITE DIVERS 300 75630000 RECETTES GALA SYNCHRO -5598,26
62540000 FRAIS DIVERS LOISIRS 397,50 75660000 PARTICIP TRIATHLON ROMAIN -6204,93
62568000 FRAIS GALA SYNCHRO 1955,85 75661000 PARTICIP CLUB LANNION MORGANE -1808,61

Total classe 625 43257,66 75670000 MAD SALARIE COMITE -1350
62600000 FRAIS POSTAUX 95,57 Total classe 756 -150358,32
62611000 PORTABLE 06 30 97 56 04 CYRIL 1040,97 Total classe 75 -150358,32
62621500 Abonnement site club region 129 76000000 PRODUITS FINANCIERS PLACEMENTS -349,32
62623000 GOOGLE APPS FOR BUSINESS 119,99 Total classe 760 -349,32

Total classe 626 1385,53 Total classe 76 -349,32
62700000 SERVICES BANCAIRES 152,25 77181000 DONS -310

Total classe 627 152,25 Total classe 771 -310
62810000 COTISATIONS 20 77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS -2305,95

Total classe 628 20 Total classe 772 -2305,95
Total classe 62 46190,43 Total classe 77 -2615,95

63001000 SACEM / SPRE 14,14 79100100 opca uniformation -7564
Total classe 630 14,14 Total classe 791 -7564

63130000 FORMATION CONTINUE 2928 Total classe 79 -7564
Total classe 631 2928 Total classe 7 -196423,71
Total classe 63 2942,14

64001000 REMUNERATIONS 72025,19
Total classe 640 72025,19

64510000 URSSAF 39285
64520000 AG2R-REUNICA 9071,67
64540000 MUTUELLE GROUPAMA 553,52
64550000 MUTEX UNPMF 882,69

Total classe 645 49792,88
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 427,20

Total classe 647 427,20
Total classe 64 122245,27

65006000 ACHATS LICENCES 13296
65010000 affiliation FFN 515

Total classe 650 13811
Total classe 65 13811

66160000 AGIOS BANCAIRES 8,80
Total classe 661 8,80
Total classe 66 8,80

67200000 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS 8875,57
Total classe 672 8875,57
Total classe 67 8875,57
Total classe 6 204998,10

CHARGES PRODUITS
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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 ? 
 
Notre club est aujourd’hui le 130 ème club des 816 clubs de natation courses de France (licenciés). Il convient 
donc de persévérer dans notre engagement auprès des jeunes, des familles et des maîtres. 

 
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 offrons une large palette de section, des BB nageurs, au longe cote des seniors. C’est cette diversité 
qui nous permet de maintenir l’équilibre du club. 
 
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, notamment en termes de trésorerie dès la fin juin. 
 
Nos nageurs à l’honneur :  

3 synchro découverte : Emmy Nauleau, Maëwenn Barrier, Elin Lemesle 

3 meilleurs imposées en N2 : Ambre Deboise, Sélène Perrin Morel, Lou Teffo 

Nageurs courses : Le Corre Ivan, Bihan tanya, Naze aurore, Labat Alan, Bouchard come, Gautier alwena 

Eau libre : Lou Ann Gaudaire pour sa 3ème place régionale jeunes, et Lomig Gautier 

Masters : Anne Marie bartolli, Cédrick Boissiere, Laurent Denis 

Des récompenses ont été distribué à tous ces nageurs. Bravo à eux ! 

 

Validation des statuts, Règlement intérieur inchangés. 

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.  
Cette année le tiers sortant est constitué de Fabien, Nathalie et Linda 
Avis aux postulants pour rentrer dans le C.A. : Alain David, Jean Charles Menier, Charlotte Hugues, Annaick 
Français. 

 
Ne se représentent pas au bureau Fabien, Linda, et Nathalie.  
Le bureau : Katy, Stéphane, Céline, Béatrice, Amaury et Olivier. Et ce avant nouvelle élection  
 
Vote de validation des membres du nouveau C.A. 
Les 10 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, et je ne me représenterais pas comme 
convenu.  
 
Je déclare notre A.G. close. Et avant d’entamer la partie plus festive, je cède la parole à Gérard Bléjean, puis 
à Roger Bertrand et à Serge Brunet pour juste quelques mots, svp. 
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Place à la fête des 50 ans.  
J’invite à nous rejoindre, pour une photo de groupe et quelques mots les anciens présidents Claude Etesse, 
Jean Pierre lejoncour (excusé), Marc le Cardinal, Michel Ferrec, Yann Raineau.  
Tous n’ont pas pu venir, mais c’est déjà une belle photo souvenirs. 50 ans de club associatif 
Quelques souvenirs partagés… 
Photos à l’écran … 
 
Le pot de l’amitié … 
 
 
 
 
 


