
CNSB – AG du vendredi 2 Octobre 2020 – 
Grande salle de Robien 22000 Saint 
Brieuc 
 

Nous vous souhaitons à tous bienvenue pour cette assemblée générale du Club 

 

Nous excusons : Les institutionnel des villes voisine, 

 de SBAA,  

des comités directeurs (départemental, régional),  

 

ainsi que certains de nos partenaires CMB, et David Denneulin, équimentier 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir  

Mr Thierry Stiefvater, adjoint au maire de Saint-Brieuc pour le sport et la vie associative 

 

J’en oublie très certainement mais soyez tous remercier pour votre présence. 

 

La feuille d’émargement se rempli copieusement par vous adhérents et famille. Vous en êtes 

les bienvenus. Nous sommes 34 à avoir émarger. 

 

Je déclare cette AG Ouverte. 

 

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

 

Céline, Béatrice, Charlotte, Annaick, Katy, Stéphane, Alain, Olivier et Amaury 

 

 

 



Rapport Moral de la saison 2019 -2020 
 

Il me faut d’en un premier temps féliciter et remercier l’ensemble des bénévoles, 

encadrants, et entraineurs pour la saison qu’il nous ont permis de vivre. Saison en partie 

écourtée, en, raison de la crise sanitaire qui nous a touchés. Nous avons été contraints face à 

cela, d’annuler l’ensemble de nos entrainements à partir de la mi-Mars.  

 

Félicitations aux entraineurs et encadrants : Cyril, Romain, Sandy, Morgane, Luis, Nolwenn, 

Manu, Floriane.  

Merci enfin à l’ensemble des bénévoles qu’investissent toujours autant pour que les sections 

fonctionnent, notamment,  

 Catherine, Janique, Rachelle, Nathalie, et Céline, pour les plus petits le samedi matin, 

Stéphane, Katy et Alain accompagnés de plusieurs parents pour la section course 

Magalie, Virginie, Alice, Evelyne, Béatrice pour la section artistique 

 

Enfin, il convient de remercier chantal accompagnée par de nombreux officiels pour les 

compétitions. Sachez qu’il nous est très important pour vous parents ou nageurs que vous 

vous investissiez sur ce poste, tant pour fédérer le CNSB dans les compétitions, mais aussi, 

pour ne pas avoir d’amende pour non-présentation ou insuffisance d’officiels. 

 

Je laisse Chantal intervenir pour ce sujet.  

  

Pour chacun de déplacements, il en va de remercier tous les parents et accompagnants, qui 

sans leur aide pour aider à l’organisation, aux déplacements  et aux autres tâches, les 

évènements et compétitions ne pourraient se faire tout au long de l’année. 

 

Merci aussi aux médias présents, qui nous accompagnent toute l’année et font connaitre nos 

disciplines. 

Nous avons donc besoin de vous pour organiser toutes les tâches qui font vivre le club. 

 Nous ne sommes jamais assez nombreux. Pourtant l’ambiance y reste souvent conviviale, je 

vous l’assure.  

Aussi, nous recherchons toujours des personnes motivées à nous rejoindre, et nous ouvrons 

la porte ce soir à des personnes supplémentaires, pour nous rejoindre au sein du CA. Je vous 

laisse y réfléchir, je vous resolliciterai plus tard. 



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. 

 

Cette année compliquée, ne nous a pas permis d’organiser beaucoup d’opérations. Nous 

avons accueilli que quelques compétitions et pu seulement refaire notre opération chocolat 

en décembre.  

 

Nous organiserons si possible notre Loto annuel en hiver 2021, si la situation nous le permet.  

La natation artistique organise un petit gala de rattrapage le Samedi 12 décembre. 

L’occasion pour les filles de faire apprécier à leurs proches le travail fourni sur l’année.  

Autre date à retenir, celle du 13/14 fevrier 2021 pour le meeting d’aquabaie. C’est le grand 

évènement sportif en natation course, organisé par le CD22 mais auquel les bénévoles du 

CNSB y participent très largement, pour faire de ce week-end, un haut lieu de la natation 

course en bretagne, à dimension nationale. 

Nous restons en convention avec le club de Triathlon de Saint Brieuc, représentée par Eric 

Rannou, pour la mise à disposition de nos entraineurs, pour l’encadrement des séances de 

natation.  

 

L’année qui débute, sera je l’espère complète et riches en résultats. Nous comptons pour 

cela sur votre bienveillance pour mettre en application les protocoles sanitaires qui vous ont 

été remis. Le bon maintien de ces règles doit nous permettre de prolonger nos activités sur 

l’année entière. Cette période est et a été difficile à gérer pour tous, et nous devons nous en 

tenir aux dispositions mises en œuvre par les institutions gouvernementales et locales. 

 

Face à cela, nous tenons donc à remercier l’agglomération de Saint Brieuc (élus et 

responsables) … pour leur travail en amont et la mise à disposition des équipements sportifs, 

maintenu pour l’ensemble cette année encore.  

A nous donc de faire en sorte que nos bonnes relations se prolongent de nombreuses 

années encore.  

Notre club reste un club sportif, il est donc temps de parler de nos différentes sections. Ce 

bilan sera léger cette année, mais les résultats sont quand même là, jusque cet été avec les 

différentes compétitions en eau libre.  Je laisse chaque responsable de section intervenir 

pour présenter les résultats. 

Sandy Vignette synchro 

Cyril Gautier course 

Céline Thoraval loisirs 



Rapport Sportif 
 

Natation Artistique : 

Section comptait 76 (+10) nageuses en début d’année, toutes licenciées FFN 
 
Recrutement en début d’année de 13 nouvelles débutantes âgées de 8 à 11 ans 
(2009 à 2010) 
BOGRAND LE COZIC Clara 
BOURDONNAIS-DUCLOUP Louise 
BOURILLON Eva 
BOUTHELLIER Lilou 
DURAND Victoria 
GAILLARD Léa 
GENEVEE Emy 
LE BARS Lucile 
MARESCA MERLE Lou 
MERCIER Lucie 
PICHOUX Taylor 
REHAULT Marion 
TREMEL Albane 
 
1 Groupe de Pass’compétition (13 nageuses) : 
Pass Compet ANDRE Lise 
Pass Compet BILLOTET Madison 
Pass Compet CARIOU Ana 
Pass Compet DIOP LE GALLIARD Zenïa 
Pass Compet DUBOS Souad 
Pass Compet GAUDU Juliette 
Pass Compet GENEVEE Yaëlle 
Pass Compet LE BORGNE Louna 
Pass Compet LE HELLOCO Azéline 
Pass Compet LEDUC Fantig 
Pass Compet MONFLIER Anna-Lou 
Pass Compet MONFLIER Canelle 
Pass Compet REHAULT Sophie 
 
 
- 1 Groupe Avenir (9 nageuses) : 
Avenir BARRIER Maëwenn 
Avenir BELAHNICHE Lilou 
Avenir CAURET Yulizh 
Avenir LAMANDE Zoé 
Avenir LE BRIS Maëlig 
Avenir LE MOUEL Marion 
Avenir NAULLEAU Emmy 
Avenir PICROYER Maëlle 
Avenir SAIDI Kamila 



- 1 Groupe Challenge Jeune (7 nageuses) 
AUCHART Chloé 
CHARTIER Maëlle 
CHEVALIER Faustine 
ESPIAU Zélia 
GALASSO Héloïse 
LE BRET Candice 
LE PERSONNIC Louise 
 
- 1 Groupe Challenge TC (10 nageuses) 
BALCEROWIAK Jeanne 
BOSSON Lou 
GONCALVES Eva 
GUYON Candice 
JOUFFE Mewen 
LOISEAU Faustine 
MAHE Jeanne 
MERRIEN Maëlis 
NAULLEAU Karla 
URVOY-KERBOEUF Marine 
 
- 1 Groupe Championnat Jeune (9 nageuses) 
Jeunes ALIBEU-RACLOT Clothilde 
Jeunes BERGOT Louise 
Jeunes BRUNEL Youna 
Jeunes GUYOMARD Azilis 
Jeunes LEMESLE Elin 
Jeunes LERICHE Lilwenn 
Jeunes POULAIN Lilou 
Jeunes ROUXEL FARET Maëva 
Jeunes URVOYKERBOEUF Maëlys 
 
- 1 Groupe Championnat Junior (10 nageuses) 
Juniors CUCCIA Solenne 
Juniors DANIAU Ombline 
Juniors DEBOISE Ambre 
Juniors GELARD Romane 
Juniors HERBRETEAU Julie 
Juniors MINOUX Enora 
Juniors PERRIN-MOREL Sélène 
Juniors SIMON Gwenn 
Juniors SURGET Violette 
Juniors TEFFO Lou 
 
- 1 Groupe Sénior (5 nageuses) 
Seniors BORGNIAT Alice 
Seniors BORGNIAT Anaëlle 
Seniors GOURIO Axelle 
Seniors LE DEVEHAT Jade 
Seniors LECONTE Léa 



Encadrement : 
- Danse : Morgane / Floriane 

- Fond : Romain 

- Entraîneurs synchro : Sandy Vignette, Morgane Lefèvre, Floriane Voyer 
- Entraîneurs bénévoles : Béatrice Le Gall, Alice Borgniat, Evelyne Hutet, Enora 
Minoux, Solènne Cuccia, Léa Leconte, Sélène Perrin Morel 
 
Déroulement de la saison : 
Bon début de saison avec des progrès marquants dans chaque groupe de 
niveau et des perspectives de résultats intéressantes. 
Saison interrompue par la pandémie COVID19 à compter du 13 mars 2020. 
Pas de reprise de l’activité en raison des risques sanitaires. Toutes compétitions 
annulées. 
CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS 2018-2019 : Clubs bretons : 
CN Saint Brieuc : 56ème/105 
Cercle Paul Bert Rennes : 62ème/105 
Vannes Synchro : 67ème/105 
Synchro Brest Natation : 99ème/105 
(Points attribués en fonction du nombre de ballets présentés sur la saison – Niveau 
supérieur N3) 
Choix Régional de procéder à un classement Région (en attente), permettant aux 
Clubs de Lannion, Morlaix, Concarneau d’être classés. 
CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS 2019 - 2020. Décision Fédérale de 
conserver le Classement National des Clubs de 2018-2019 en raison des conditions 
sanitaires de la saison. 
FORMATIONS 

 Dimanche 20/10/2019 : formation d’évaluateurs ENF3 par Sandy Vignette sur 
St Brieuc. 7 personnes formées. 

 FORMATION LORS DU W-E DES JOURNEES D’AUTOMNE : 23 et 24 

novembre à Nantes, trois entraineurs (Floriane, Alice et Morgane) ainsi que 2 
nageuses du club de Saint Brieuc (Youna et Maëlys) 

 Dimanche 12 janvier à Rennes : recyclage des juges B et C : Sandy, 
Pascale, Floriane, Béatrice pour Saint-Brieuc. 
Officiel formateur : Madame Christine LALE, officiel A international. 

 Stage Départemental : 29 et 30 Août 2020 
 29 Août : catégorie avenir (12 ans et moins) : 3 nageuses de Lannion, 7 
de St Brieuc 
- Entraîneurs présents en formation : 4 
- Formateur : Sandy Vignette 
- Aide au repas : Béatrice Le Gall 
 30 Août : catégorie Jeunes (12 ans à 15 ans) 
- Nombre de nageuses : 8 de Lannion, 8 de St Brieuc 
- Entraîneurs présents en formation : 7 personnes 
- Formateurs : Eléna Laurent et Sandy Vignette 
- Bénévole autour du bassin : Alice Borgniat 
- Aide au repas : Béatrice Le Gall 
Stage de rentrée allié à une formation des entraîneurs enrichissant par les retours 
d‘expérience de club. 
 
 



Team Synchro 22 pour la saison 2019 – 2020 : les membres de l’Equipe Jeunes, 
Ambre Deboise, Ombline Daniau, Julie Herbreteau, Sélene Perrin-Morel et Lou 
Teffo, 
ayant participé aux Championnats de France N1 sur la saison 2018 2019. 
Résultats sportifs : 
Sauv’nage : toutes les débutantes ont validé le sauv’nage en début de saison. 12 
nageuses 
Pass’sport de l’eau : épreuves partielles – 1 session (12/02/2020 à Aquaval) – pas 
de validation directe. 2ème session complémentaire annulée. 
Pass’compétition : 5 nageuses ont validé : Juliette Gaudu, Fantig Le Duc, Azéline Le 
Helloco, Louna Le Borgne, Sophie Réhault. 
Validation du niveau synchro Découverte : 8 nageuses (+4) 
Alibeu-Raclot Chlotilde, Belhaniche Lilou, Bergot Louise, Guyomard Azylis, Le Bris 
Maëlig, Le Mouel Marion, Rouxel Faret Maëva, Saidi Kamila 
Validation du niveau synchro Argent : 4 nageuses (-3) 
Cauret Yulizh, Lemesle Elin, Poulain Lilou, Leriche Lilwenn, 
Validation du niveau synchro Or : 6 nageuses (+5) 
Sélène Perrin Morel (notes obtenues en FI aux Championnats de France), Cuccia 
Solène, Graviou Romane, Daniau Ombeline, Surget Violette, Simon Gwenn, Lou 
Teffo 
CLASSEMENT DES BALLETS : 
Niveau Championnat : 
- Avenirs, Junior, Sénior : compétitions annulées 
- N3 Régionaux Jeunes à Rennes (15 nageuses) 
Solo : 
- Ombline Daniau 2ème : score libre 64,1000 pts / score technique 63,9449 pts 
total : 128,0449 QN2 

- Lilwenn Leriche 4ème : score libre 58,8000 pts / score technique 58,6061 pts 
total : 117,4061 
Duo : 
- Youna Brunel, Maëlys Urvoy Kerboeuf : 1ères : score libre 60,9000 pts / 
score technique 60,7005 pts total : 121,6005 QN2 
Equipe : 
- Youna Brunel, Elin Lemesle, Lilwenn Leriche, Lilou Poulain et Maëlys Urvoy 
Kerboeuf : 2èmes : score libre 60,0667 pts / score technique 58,9322 pts 
total : 118,9989 QN2 
Annulation du gala pour raisons sanitaires 
PERSPECTIVES Saison 2019-2020 : 
Content de la reprise du travail auprès des nageuses. Mesures sanitaires à respecter 
qui nous permettent aujourd’hui d’évoluer dans un environnement certes très 
contraint mais sécurisé. 
Espérons pouvoir mener à bien cette nouvelle saison avec le maintien des 
échéances sportives. Représentation prévue le 12/12 à Aquabaie en remplacement 
du gala de fin d’année. 
Départ de Morgane, recrutement d’Eléna. Arrivée de Marine Lopes, entraîneur 
bénévole. 
Nouvelles nageuses : Effectif identique de 76 nageuses (recrutement total de 18 
nageuses) 
- 1 équipe poussines de 2012-2013 

- 3 équipes avenir 2009-2012 



- 2 équipes championnat Jeunes 2006-2009 
- 1 équipe jeune challenge 2006-2009 

- 1 équipe junior 2002-2006 

- 1 équipe TC Challenge 
- 1 équipe séniors 
Encadrement reconduit avec professionnels : Eléna, Floriane et Sandy - aidées de 
bénévoles (Alice, Marine, Enora). Projet de formation BF pour Alice. 
 
Juges : 
2 juges B : Pascale Prigent, Sandy Vignette 
3 juges C : Béatrice Le Gall, Floriane Voyer, Eléna 
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 l’ensemble des bénévoles pour leur implication au sein de 
l’association et pour la section : plan organisationnel, représentation au sein des 
instances départementales, … 
Un remerciement également au Président du club et à l’ensemble des membres du 
bureau qui nous assistent tout au long de notre saison sportive. 
Enfin, un remerciement à St Brieuc Armor Agglomération, à Mr Gwénolé Guégan, 
Responsable des équipements sportifs de l’agglomération, M. Emmanuel Vignette 
Responsable des piscines de la ville centre. 
Merci à tous pour votre attention et bonne saison sportive 

 

Natations Loisirs / Masters : 

 

Nous ne reviendrons pas sur le fait que la saison fut écourtée. 

Les loisirs au sein du CNSB représentent 370 adhérents répartis sur les sections suivantes : 

Bébés nageurs, Jardin aquatique, École des dauphins, École des 4 nages, Ados sauvetage, Ados loisirs, 

Longe côte, Masters 

Pour la bonne tenue des sections des bébés nageurs et du jardin aquatique, nous avons besoin de 

bénévoles. Il est important de remercier l'équipe de bénévoles Catherine, Rachelle, Nolwenn, 

Nathalie et Janique pour leur présence chaque samedi. 

 

Concernant les masters et malgré la saison courte, nous avons participé à plusieurs compétitions : 

* 01/12/2019 - championnats départementaux hiver - Saint-Brieuc 

Seulement 13 nageuses et nageurs engagé.es pour une compétition à domicile. Mais beaucoup de 

bénévoles pour mener à bien cette compétition. Le CNSB rapporte 25 titres individuels et 3 titres en 

relais. 

* 19/01/2020 - Interclubs - Redon 

Nous sommes toujours heureux de réunir 10 nageuses et nageurs pour participer à cette 

compétition. Le CNSB termine 33è sur 36 avec 6206 points. 



 

* 25/01/2020 - Meeting - Alençon 

Deux nageuses, Charlotte Hugues et Annaïk Desanneaux, sortent de la région pour aller chercher leur 

qualification aux France 

* 08 et 09/02/2020 - Championnats Régionaux - Vannes 

4 nageuses et nageurs sont engagé.es. Ils rapportent 6 titres individuels. 

* Du 27/02 au 01/03/2020, alors que les championnats de France se passent en Martinique, les N2 

sont organisés en parallèle à Angers pour celles et ceux qui n'auraient pas pu faire le déplacement ! 

Annaïk Desanneaux, seule engagée, revient avec une médaille d'or sur le 100NL et une médaille de 

bronze sur le 50NL. 

 

L'année a été tronquée. A la sortie du confinement, les masters de sont organisés pour nager en mer 

et ont pris goût à l'eau libre. Quelques uns ont participé à des épreuves d'eau libre cet été.  

Bilan natation course :  

 

Effectif : la section est composée des catégories Avenir/jeunes et Juniors et plus. 42 nageurs en 

Avenir et 54 en Jeunes et plus soit 96. Assez conforme. 

Le programme sportif n'a pas vraiment évolué hormis en section Avenir ou un challenge a été mis en 

place par la fédération en parallèle des ENF. 

AVENIR : 

Seules 4 compétitions ont pu être effectuées par nos nageurs, la saison s'arrêtant en mars. Le dernier 

trimestre est pourtant intéressant voir fondamentale car il permet de voir les progrès très importants 

qui ont été réalisés tout au long de l'année. Par ailleurs, ce sont aussi les activités comme le meeting 

du nat'ouest (mai) ou le mini-stage de Tréveneuc en juin qui motive véritablement et qui les conduits 

à se réinscrire à la rentrée. Raté pour cette fois. 

Au niveau résultats, on peut noter les 4 records du club d'Awen GAUTIER en 8 et 9 ans. 

On peut également noter que 3 Avenirs ont participé activement cet été aux compétitions d'eau libre 

(500m). Outre Awen, Lény LE CORRE et Nael GAUDAIRE ont également fait des 500m en mer, lac ou 

rivière. 

 

JEUNES 

Le groupe Jeune était composé de 29 nageurs sans compter les nouveaux qui participent aux séances 

avec les Avenirs. C'est une jauge normale. Là aussi, la finalité de la saison sportive n'a pu avoir lieu. 

Les nageurs les plus performants à mi-saison ont été Côme BOUCHARD, Alwena GAUTIER, et Lucie 

MARECHAL, tous premier de leur année à l'issue des plots Yaouank. 

 



En outre, 3 records du club ont été battu par Alwena GAUTIER ainsi qu'un record départemental 10 

ans au 50nl (32''55). 

Résultats du groupe : A noter que le club de St-Brieuc était le club breton le plus représenté en 

nombre de nageurs qualifié au plot régional de mars. 

 

JUNIORS 

25 nageurs présents en catégorie Junior ce qui reste assez classique. Deux nageurs sont partis en 

centre d'accession à Haut-niveau. Il s'agit de Tanya BIHAN à Rennes et d'Ivan LE CORRE à Brest. Ces 

deux nageurs faisaient également partie de la TEAM 22. 

De nombreux nageurs seront récompensés demain par le cd 22 à la suite du DAE AN AVOR de l'année 

passée suite à leurs bons résultats : Alan LABAT, Arthur LE PAGE et Elouen HOUSSIN en juniors 1 et 

Mathieu BEUREL et Antoine LUNEAU en juniors 2. 

Le point culminant du premier trimestre a été les championnats de Bretagne à Brest où de nombreux 

nageurs ont fortement amélioré leurs performances. Pour 8 d'entre eux, cela a permis de participer 

au meeting d'Amiens fin décembre où les nageurs ont pu côtoyer l'élite de la natation française 

(Maxime GROUSSET, Lara GRANGEON, etc...). Notons aussi, que le meeting d'Aquabaie est toujours 

un moment privilégié pour les nombreux briochins qui ont pu participer à ce meeting local de grande 

envergure qui a lieu chaque année en février. 

Au niveau individuel, il faut remarquer les très bonnes prestations d'Ivan LE CORRE qui était qualifié 

aux championnats de France Juniors et open été au 100 et 200p. Avec le 50p, il s'adjuge ainsi 3 

records du club en papillon en grand bassin. Tanya BIHAN bat 7 records du club dont 2 en toutes 

catégories. Performances réalisées en demi-fond. 

 

FIN DE LA SAISON 

Nous avons pu reprendre les activités après le confinement en milieu extérieur. Renforcement 

musculaire, footing et évidemment nage en mer ont pu être proposés grâce à une météo très 

généreuse. La saison entraînement s'est terminée le 17/07. 

A partir d'août, la saison d'eau libre a pu débuter après avoir eu les autorisations nécessaires pour la 

compétition en milieu naturel. Nombreux ont été les nageurs en Bretagne à suivre la coupe de 

Bretagne qui s'est achevée le 19 septembre à Inzinzac Lochrist. Sans être spécialiste d'eau libre le 

goût de retrouver la compétition était important chez certains nageurs. Les distances oscillent entre 

500m pour les débutants ou Avenir et 10km pour les experts. 

Quelques familles s'y sont investis et particulièrement Tanya BIHAN, Alan LABAT et Ivan LE CORRE qui 

ont fait l'ensemble de ces étapes. De très bons résultats pour eux car Ivan LE CORRE termine 4ème 

ttc, Alan LABAT 2ème juniors 1, et Tanya BIHAN 3ème ttc, Alwena GAUTIER 2ème de son année 

d'âge. Remarquons que les nageurs du club ne se sont pas beaucoup investis dans cette opportunité 

ce qui regrettable. Toutefois, 21 nageurs ont participé aux épreuves à Dinan/St-cast avec espoir que 

certains se prendront désormais au jeu de la nage en extérieur. 

 



 La saison sportive s'est ponctuée le week-end dernier aux championnats de France à Jablines. 

Tanya BIHAN sélectionnée en équipe de Bretagne pour la coupe de France des régions se classe 

40ème (37ème française) au 5km. Alan LABAT se classe 5ème ttc et  1er 15 ans de l'épreuve grand 

public au 1,6km. 

 

PERSPECTIVES : 

Point sur la rentrée : 

On constate une baisse relative sur la section course (-10%). Compte tenu du contexte cela reste 

raisonnable. Par contre, en section Avenir, on est plutôt sur du -30% ce qui est très inquiétant au 

regard de cette catégorie qui sont les grands nageurs de demain.  

La première problématique est le recrutement interne. Au vu de nos sections apprentissage et 

perfectionnement, il est anormal d'avoir aussi peu d'entrants dans ces groupes. 

Le deuxième problème est le recrutement de nouveaux enfants venant de l'extérieur dont le niveau 

est de plus en plus faible. Par ailleurs, le refus des parents d'envoyer leurs enfants faire de la 

compétition. 

Concernant le groupe en place, un nageur reste au CAF brestois (IVAN), 4 sont partis au CLE 22 qui 

vient de se mettre en place. Pour les briochins, les possibilités d'entraînement permettent 

d'envisager de belles choses lorsque les plannings scolaires se coordonnent avec les entraînements.  

 

Bilan financier 
 

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

travail accompli par Charlotte et Annaick en trésorerie et de Fabien Jouan comptable, qui va 

vous en expliquez les grandes lignes.  

 

Nous remercions donc les villes de St Brieuc, quessoy, Lantic, Plouvara, Trégueux, 

Ploufragan, Plélo, Yffiniac, Lanvollon, Hillion, Langueux, et Trémuson pour leurs 

contributions, ainsi que l’agglomération et le DPT22 pour leur aide à l’emploi. 

Nous allons recourir aux mécènes et sponsors comme tous les ans. 

Nécessité absolue de mener des actions payantes habituelles : loto, vente de chocolats, 

pizza, gala… Vous pouvez revenir vers nous pour nous proposer de nouvelles actions.  

 

 

 

 



 

   

Numéro Intitulé Solde 

60001000 Récompenses Bénévoles 78,75 

60005000 Fonctionnement 68,02 

  Total classe 600 146,77 

60211000 OPERATIONS CHOCOLATS 866,24 

  Total classe 602 866,24 

60630000 PETITS MATERIELS 3204,80 

60631000 ACHAT EQUIPEMENTS SPORTIFS 3632,94 

60632000 ACHAT MATERIELS SYNCHRO 629 

60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 17,95 

  Total classe 606 7484,69 

  Total classe 60 8497,70 

61001000 AG - Réunions 434,67 

61004000 Formations 45 

  Total classe 610 479,67 

61600000 ASSURANCE 2202,88 

  Total classe 616 2202,88 

  Total classe 61 2682,55 

62262000 impact emploi CDOS 906 

  Total classe 622 906 

62340000 CADEAUX DIVERS 660 

  Total classe 623 660 

62510000 FRAIS DIVERS SALARIES 4076,82 

62511010 FRAIS STAGE RENTREE 3868 

62511100 FRAIS STAGES COMPETITION 550 

62511101 FRAIS STAGE TOUSSAINT 1455,60 

62511102 FRAIS STAGE VAC NOEL 869,84 

62511103 FRAIS STAGE VAC FEVRIER 2666,67 

62511900 FRAIS DEPLACEMT COMPETITION 4832,30 

62512700 FRAIS ORGANISATION COMPET 77,41 

62520000 FRAIS ENGAGEMENT COMPETITIONS 3995,80 

62530000 FRAIS COMITE DIVERS 300 

62540000 FRAIS DIVERS LOISIRS 219,88 

62568000 FRAIS GALA SYNCHRO   

  Total classe 625 22912,32 

62600000 FRAIS POSTAUX 12,60 

62611000 PORTABLE 06 30 97 56 04 CYRIL 1041,45 

62621500 Abonnement site club region 129 

62623000 GOOGLE APPS FOR BUSINESS 164,05 

  Total classe 626 1347,10 

62700000 SERVICES BANCAIRES 153,54 

  Total classe 627 153,54 

  Total classe 62 25978,96 



63130000 FORMATION CONTINUE 210 

  Total classe 631 210 

  Total classe 63 210 

64001000 REMUNERATIONS 70897,40 

64003000 Uniformation 1853,60 

  Total classe 640 72751 

64510000 URSSAF 29248 

64520000 AG2R-REUNICA 6607,21 

64540000 MUTUELLE GROUPAMA 858,09 

64550000 MUTEX UNPMF 667,80 

64560000 impots source DGFIP 994 

64590000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL -12659,51 

  Total classe 645 25715,59 

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 320,40 

  Total classe 647 320,40 

  Total classe 64 98786,99 

65006000 ACHATS LICENCES 13425 

65010000 affiliation FFN 515 

  Total classe 650 13940 

  Total classe 65 13940 

66160000 AGIOS BANCAIRES 165,90 

  Total classe 661 165,90 

  Total classe 66 165,90 

  Total classe 6 150262,10 

 

 

   

Numéro Intitulé Solde 

70700000 VENTES D'EQUIPEMENTS -2568,11 

  Total classe 707 -2568,11 

70880000 OPERATIONS CHOCOLATS -1082,80 

  Total classe 708 -1082,80 

  Total classe 70 -3650,91 

74030000 SUBVENTION MAIRIE AIDE EMPLOI -7623 

74032000 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT -10000 

74043000 SUBVENTION MAIRIE -1580 

74057000 SUVENTION FFN -916,32 

  Total classe 740 -20119,32 

74501000 groupama -515,89 

  Total classe 745 -515,89 

  Total classe 74 -20635,21 

75600000 COTISATIONS -119284,14 

75610000 PARTICIPATION FAMILLES DEPLCT -1462 

75610500 PARTICIP STAGE RENTREE TREVEN -2715 

75620001 particip famille stage toussai -1310 



75620005 PARTICIP STAGE NOEL -30 

75620006 particip stage paques -270 

75622000 partcip CD22 engagement compet 146 

75623000 participation compet ligue reg -530 

75624000 forfait competition -45 

75660000 PARTICIP TRIATHLON ROMAIN -3966,19 

75661000 PARTICIP CLUB LANNION MORGANE -550,45 

75670000 MAD SALARIE COMITE -1080 

  Total classe 756 -131096,78 

  Total classe 75 -131096,78 

76000000 PRODUITS FINANCIERS PLACEMENTS -321,64 

  Total classe 760 -321,64 

  Total classe 76 -321,64 

77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS -30 

77181000 DONS -772,70 

  Total classe 771 -802,70 

77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS -560 

  Total classe 772 -560 

  Total classe 77 -1362,70 

79100100 opca uniformation 2800 

  Total classe 791 2800 

  Total classe 79 2800 

  Total classe 7 -154267,24 

 

    

ANALYSE :    

    

  N   N-1 

TOTAL DES CHARGES :       150 262,00           196 113,00    

      

TOTAL DES PRODUITS :       154 267,00           193 458,00    

      

RESULTAT D'EXPLOITATION AU 31 JUILLET 2020 :           4 005,00      -         2 655,00    

 

 

 

 

     

  N    

RESULTAT D'EXPLOITATION AU 31 JUILLET 2019 :           4 005,00      -         2 655,00    

      

RESULTAT SUR RETRAITEMENT EXERCICE ANTERIEUR   -         5 919,00    

      

Résultat net comptable au 31 juillet 2020 :           4 005,00      -         8 574,00    



 

    

 
N  N-1 

    

COTISATIONS       119 284,00           116 790,00    

    

PARTICIPATIONS PARENTS + REMBT         11 813,00             33 568,00    

    

FRAIS DE STAGE            9 410,00               14 521,00    

    

FRAIS DE DEPLACEMENT            4 910,00               13 116,00    

    

ACHATS DIVERS + EQUIPEMENT           7 467,00                 1 623,00    

    

FRAIS D'ENGAGEMENT ET COMITE           5 096,00                 9 290,00    

    

SALAIRES NETS DES SALARIES         70 897,00               72 025,00    

CHARGES SOCIALES         25 716,00               49 793,00    

Dont rembt chomage partiel : 12 659    

    

FRAIS DE LICENCE         13 425,00               13 296,00    

    

    

    

SUBVENTIONS          20 119,00               27 880,00    

    

    

BENEFICE OPERATION CHOCOLAT              217,00     -69,02 

    

BENEFICE OPERATION LOTO                        -                 2 232,11    

    

REMBOURSEMENT UNIFORMATION           2 800,00               7 564,00    

    

    

    

TRESORERIE         54 324,00              57 701,00    

 

 

 



   

 N N-1 

   

SUBVENTION CNDS (ETAT)                      -      

SUBVENTION MAIRIE/CD AIDE EMPLOI         7 623,00         15 246,00    

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT      10 000,00            9 600,00    

SUBVENTION MAIRIE         1 580,00            1 790,73    

Subvention Comité Bretagne              635,80    

SUBVENTION DEPARTEMENT SYNCHRO     

SUBVENTIONS COMITE 22 + TEAM              608,00    

SUBVENTION REGION     

SUBVENTION FFN            916,00      

   

      20 119,00         27 880,53    

 

 

 

 

 

 

Nous avons terminé à 540 adhésions la saison dernière. Nous maintenons ce nombre au fil 

des années. Cette année, vous êtes nombreux à vous être réinscrits malgré la situation. Tous 

les voyants sont au vert pour passer une bonne saison. Restons confiants.  

Au niveau des sections, aucun changement. Nous conservons tous créneaux, des bébés au 

plus seniors en passant par la course et la natation artistique. Nous devons réfléchir, à 

développer une section nage en eau libre. Nous disposons en effet d’un cadre parfait pour 

l’exercice de cette discipline.  

 

 

 

Validation des statuts, Règlement intérieur inchangés. 

Vote des rapports : nous allons procéder à la validation des 3 rapports  

Moral 

Sportif 

Financier 



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 n’est constitué que de deux personnes Stéphane et Katy.  

Avis aux postulants pour rentrer dans le C.A. est-ce qu’il y a des volontaires parmi cette 

assemblée 

Le bureau : Katy, Stéphane, Alain, Céline, Béatrice, Charlotte, Annaick, Olivier et Amaury,.  Et 

ce avant nouvelle élection au 22 Octobre 2020 

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. 

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. Sachez que les charges de travail peuvent vite s’accumuler et nous avons 

besoin de plus de bénévoles investis pour continuer à faire vivre le club. 

L’élection du nouveau bureau se déroulera lors du prochain CA.  

 

 

 

 

Je déclare donc notre A.G. close.  

Celle-ci ne pourra pas se poursuivre par un pot de l’amitié, mais le cœur y est … 


