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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COMITE DE 
NATATION DE LA DORDOGNE 

DU 13 JANVIER 2018 
 

Lieu : SALLE DES FETES DU COPO – 22 Rue Pierre SEMARD- 24100 PERIGUEUX 
 

Membres CODIR présents : 

• ACAP :   GAULIN H, LAROCHE S, GAULIN I 

• CNB :   PASCAUD L, GACHE B, VASCO AS  

• COPO Natation :  DEZON C, ISSOT M, YSABEL P,  

• USN24 :   MOREAUD S (Président), VEYSSIERE F 

• CN MONTPON :    

• CN ST ASTIER :   PAGENOT M, BESSE E 

 
Membres CODIR excusés : 

• ACAP : MEYER P (Formation BF4), 

• CNB : POLO M 

• COPO Natation :  

• USN24 : BIL S, CATTIAUX M 

• CN MONTPON :  

• CN ST ASTIER : GAWRON C 

 
Membres CODIR non excusés : 

• ACAP :  

• CNB :   

• COPO Natation : 

• USN24 :  

• CN MONTPON :  

• CN ST ASTIER : PAGENOT JL 

 

Membres invités hors comité : Il s’agit des Présidents de club  

• ACAP : HEYER P(Président) 

• CNB :  QUINTIN Gilles (Président) excusé pouvoir donné à B GACHE 

• COPO Natation: ISSOT Lucette 

• USN24: MOREAUD Serge  

• CN MONTPON:  

• CN ST ASTIER: PAGENOT Maryse 
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Feuille d’émargement 
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M. Laurent PASCAUD, Président, ouvre la réunion.  
 
Les commentaires sont intégrés en rouge directement dans le document de présentation de 
48 pages joint ci-dessous : 

 
 
 

 
Fin de la réunion à 20h00 
 
 

Merci au club du COPO pour le prêt gracieux de la salle. Merci 



Laurent PASCAUD - Président
13 Janvier 2018

CND24: Assemblée Générale
13/01/2018 à Périgueux

Commentaires en rouge suite à l’AG Rev 1



Sommaire: Assemblée générale ordinaire

▪ Appel nominal des clubs

▪ Introduction du Président

▪ Adoption PV

▪ Commission ENF

▪ Commission sportive

▪ Les officiels

▪ La natation estivale

▪ Rapport financier de l’exercice 2017

▪ Adoption du compte de résultat

▪ Budget prévisionnel 2018

▪ Question diverses
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Merci à nos partenaires
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0°/ Nos partenaires



Merci à nos clubs, dirigeants, officiels, bénévoles, entraineurs, nageurs, etc.
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0°/ Nos clubs
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1°/ Appel nominal des clubs

Quorum: 29 voix sur 29

1 Pouvoir du Président du CNB Gilles Quintin (en formation BF2) donné à Baptiste Gache
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2°/ Introduction du Président

.

Chers amis, 

Je suis très heureux de vous accueillir ici à Périgueux à la salle des fêtes du COPO et j’en remercie le 

COPO de nous accueillir ainsi qu’Huguette qui s’est occupé de la « galette » à la fin de l’assemblée  

Je vous présente à tous mes meilleurs Vœux de Santé, bonheur, prospérité, calme, modération et 

sportif ainsi qu’à vos proches. Que 2018 soit une belle année sportive et une année de paix. 

Je voudrais remercier aujourd’hui toutes les personnes qui participent au développement de la 

natation en Dordogne. 

- Tous les membres du comité Directeur,  

- Les Présidents de clubs 

- Les membres des différentes commissions 

- Huguette Gaulin pour son investissement au sein du Comité d’Aquitaine et du Comité 

Départemental, sa disponibilité pour me représenter et pour officier que ce soit avec les 

clubs d’été ou d’hiver, sans oublier Isabelle et Jean Louis qui nous a rejoint cette année 

- Serge Moreaud (l’homme de l’ombre) pour son travail structuré des finances, toujours 

discret mais rigoureux et qui depuis trois ans a su réorganiser la comptabilité. Un régal pour 

un Président.  

- Pascal Meyer pour son investissement dans l’ENF dont la mise en place avec l’aide des 

entraineurs de tous les clubs commence à porter ses fruits ainsi que chez les jeunes pour le 

Natathlon.  

- Baptiste Gache pour son implication au sein de la commission sportive. 

- Notre secrétaire toujours au poste pour les mise en ligne des compétitions, les saisies dans 

l’ombre des vestiaires et les vérifications des compétitions. Un travail laborieux, très peu 

valorisé mais essentiel au déroulement des compétitions. 

- Les entraineurs et éducateurs  

- Tous les bénévoles  

- Nos partenaires et principalement le Conseil Départemental de la Dordogne et le CNDS 

- Les collectivités sans qui nous n'aurions pas eu et n’aurions pas les moyens de mettre en 

œuvre nos compétitions et la politique fédérale. 

- Notre Ligue et notre Fédération de Natation 
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2°/ Introduction du Président

.
L’année 2017 a été marqué par la disparition du Comité d’Aquitaine et la naissance de la Ligue de 

Natation de la Nouvelle Aquitaine mais aussi une belle expérience pour nos Maîtres lors des 

championnats du Monde Maîtres à Budapest.  

Pour 2018, nous souhaitons : 

- Une réussite sportive à tous 

- la poursuite de la politique ENF  

- De belles satisfactions sportives pour nos nageurs et leurs encadrants  

- La poursuite du développement de la section natation synchronisée à l’ACAP 

- La participation du comité pour aider financièrement les nageurs les plus méritants ainsi que 

les masters engagés sur des compétitions nationales. 

- Une belle équipe de Dordogne pour la NAN Cup à La Rochelle avec une politique sportive (en 

cours de discussion) sur plusieurs années pour essayer de créer chez nos très jeunes une 

dynamique de résultats et de développements sportifs. 

- Développement au sein du Comité pour les clubs le sport santé (sport sur ordonnance)  

- Initier une aventure eau libre au travers dans un premier temps d’une petite manifestation 

en bordure de plan d’eau selon le modèle des BOUCLES DONIBANE LOHIZUNE – EAU LIBRE à 

St Jean de Luz (Boucle de 400m, 800m, 1000m, 1600m. 

- Mais surtout une bonne évolution du comportement des gens envers les officiels, 

entraineurs, encadrants, bénévoles qui sont là uniquement pour défendre et aider la 

natation. Bravo à tous et encore merci 

Encore merci à tous et bonne assemblée Générale. 
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2°/ Introduction du Président: Evolution des 
licences

• Baisse des licences sur 2018 (-7%) après une hausse l’an dernier de l’ordre 

de 6 à 8% (Principalement dû au fait que l’USN24 a licencié tous ses 

adhérents contrairement aux années précédentes comme exigé par la FFN).

• Aucune licence de prise pour le club de Montpon qui n’est pas affilié. Le club 

prévoit de se réaffilier.

• Baisse importante du CNB (-62 licences) et le COPO (-28 licences)

• Stabilité pour les clubs ACAP et CN ST ASTIER 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 

Prévision

O PERIGUEUX 43 44 67

ACAP 237 245 284 379 413 475 453 497 505 84 16,90% 213 42,86% 8 1,58%

COPO PÉRIGUEUX NATATION 106 84 91 100 111 123 113 96 68 -15 -15,63% 5 5,21% -28 -41,18%

ASPTT PÉRIGUEUX 194 201 217 3

CLUB NAUTIQUE SARLAT 3 3 3 8 35

CN MONTPON-MENESTEROL 69 53 67 85 96 83 55 35 35 -61 -174,29% -32 -91,43% 0 0,00%

USN 24 EX/DAUPHINS SARLAT 90 76 87 86 84 94 77 189 189 105 55,56% 102 53,97% 0 0,00%

CN BERGERAC 259 285 287 293 270 308 259 270 208 0 0,00% -17 -6,30% -62 -29,81%

CN ST-ASTIER 94 95 101 111 99 89 88 64 72 -35 -54,69% -37 -57,81% 8 11,11%

Total 858 841 920 1065 1108 1172 1071 1151 1071 43 3,74% 231 20,07% -80 -7,47%

Evolution sur les 3 

ans

Evolution sur les 

5 ans

Ecart entre 2017 et 

2018
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2°/ Introduction du Président: Evolution des 
licences
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3°/ Homologation des PV
▪ Homologation du procès‐verbal de l’Assemblée Générale du samedi 15 Janvier 2017 à 

Périgueux.

▪ Homologation des décisions prises par le comité directeur et le bureau depuis la 

dernière Assemblée Générale:

➢ Comité directeur du du 21 Janvier 2017 CDN24 CR  002 Rev 0 par skype

➢ Comité directeur du 16 Février 2017 CDN24 CR  003 Rev 0 par skype

➢ Comité directeur du 8 avril 2017 CDN24 CR 004 Rev 0 à Périgueux

➢ Comité directeur du 16 juin2017 CDN24 CR 005 Rev 0 à Bergerac

➢ Comité directeur du 12 octobre 2017 CDN24 CR 006 Rev 1 par skype

➢ Comité directeur du 10 décembre 2017 CDN24 CR 007 Rev 0 à St Astier

➢ CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2017 REV 2 23 01 2017

➢ CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2017 REV 3 20 05 2017

➢ CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2018 REV 0 12 10 2017

➢ CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2018 REV 1 23 10 2017

➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2017  REV 2 23 01 2017

➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2017  REV 3 01 03 2017

➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2017  REV 4 22 03 2017

➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2017  REV 5 07 05 2017

➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2017  REV 6 19 05 2017

➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2017  REV 7 20 05 2017

➢ CND24 Calendrier saison 2018 Rev 0  12 10 2017

➢ CND24 CONVOCATION AG Ordinaire du 13 01 2018

Approuvé par 29 voix sur 29.
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4°/ ENF: Programme saison 2017

1. Pascal MEYER a repris officiellement la commission ENF et l’organisation des sessions 

ENF lors de l’assemblée Générale élective le 10/01/2016. Pascal a démissionné le 10 

décembre 2017 (Saison 2018) de son rôle au sein du comité départemental (commission 

sportive). 

2. Difficulté à organiser des sessions pass’sports de l’eau lors de compétition jeunes et 

départementales. Uniquement 3 sessions d’organisées avec tous les clubs, une en 

Décembre 2016 (Bergerac), Févier 2017 (Périgueux ACAP) et l’autre en Avril 2017 

(Périgueux COPO). La journée ENF à St Astier a été annulé en Mai 2017 par manque de 

candidats. Les clubs d’été continuent à les organiser sur deux mois les jours de 

compétitions (4 sessions)

3. Très bonne organisation pour les Pass’competitions qui se déroulent systématiquement 

lors des compétitions départementales, ce qui permet l’organisation d’une douzaine de 

sessions.

• Très difficile de faire adhérer certain(s) club(s), les éducateurs et surtout les parents.

• Difficile d’obtenir des piscines pour uniquement l’ENF.

• Une diminution (non chiffrée) des disqualifications chez les jeunes lors des compétitions.

• Objectif 2018: 

• Maintenir l’ENF à un bon niveau 

• Trouver une meilleur organisation pour les pass’sports de l’eau. (Augmenter les sessions sur créneaux 

clubs). Savoir libérer par les clubs des éducateurs pour faire passer les sessions.

• Implication plus en amont des clubs d’été qui pourraient participer à des sessions des clubs d’hiver.
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4°/ ENF: Bilan saison 2017

SAUV'NAGE PASS'SPORT PASS COMPETITION

Clubs
Licenciés < 10 ans 

saison 2015
Licenciés < 10 ans 

saison 2016
Licenciés < 10 ans 

saison 2017

2015 2016 2017 ECART sur 3 années
ECART sur 2 

années 2015 2016 2017
ECART sur 3 

années
ECART sur 2 

années 2015 2016 2017 ECART sur 3 années ECART sur 2 années

A1 A2 A3 B C1 C2 D = C1 - B D = C2 - B E F1 F2 G = F1 - E G = F2 - E H I1 I2 J = I1 - H J = I2 - H

ACAP 116 102 100
91

53 76 -38 -15 10 51 63 41 53 2 14 33 12 31

COPO PÉRIGUEUX NATATION 18 12 7
15

24 13 9 -2 4 17 10 13 6 3 12 10 9 7

CN MONTPON-MENESTEROL 14 7 4 13 13 0 8 8 0 2 1 2 -1 0

CN BERGERAC 43 43 28
31

35 22 4 -9 17 7 17 -10 0 4 18 13 14 9

CN ST-ASTIER 8 9 3
8

18 10 10 2 2 13 8 11 6 2 14 7 12 5

USN24 23 12 84
25

24 35 -1 10 4 34 14 30 10 8 0 8

Total 222 185 226 170 167 156 -3 -14 37 130 112 93 75 13 59 73 46 60
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4°/ ENF: Bilan saison 2017
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4°/ ENF: Bilan saison 2017

• Prise en compte pour la saison 2016 des nageurs de moins de 10 ans.

• Ces chiffres sont toujours à regarder avec prudence et trois années de recul ne sont pas suffisants pour 

avoir une vue globale.

• Stagnation des licenciés de moins de 10 ans qui seraient concernés par l’ENF entre 2016 et 2017. On est 

revenu aux chiffres 2016 en raison de l’USN24 qui a licencié 84 jeunes au lieu de 12 en 2016. Forte baisse (Env

40%) pour le CNB, CN St Astier et le COPO. ACAP Stable.

• N’est pas pris en compte le fait que certains nageurs ont peut être réalisé le cycle ENF sur plusieurs années.

• On remarque que de nombreux nageurs ont entre 10 et 12 ans lors des tests ENF. 

• Forte diminution des sauv’nage au sein du CNB, CN St Astier et COPO que l’on retrouve aussi au niveau du 

pass’sport de l’eau excepté pour le CNB qui revient à son niveau de 2016. Parmi ces nageurs certains ont déjà 

des acquisitions sur certains ateliers et à qui il manque un atelier. 

• Forts pourcentages de réussite au Sauv’nage qui ensuite s’écroulent à 70% (valeur stable) de Pass’sports de 

l’eau mais qui est à pondérer car souvent étalé sur deux ans et à 50% de Pass’competitions (30% auparavant). 

Pour mémoire l’an dernier  nous étions à 25% sur un cycle complet, ce qui représente aujourd’hui 32%.

• Fort réussite des pass’competitions où le nombre important de session permet de la souplesse et de présenter 

des nageurs parfaitement prêts. Il est à noter la belle progression de l’ACAP qui tient compte de 9 

Pass’competition NS.
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4°/ ENF: Récompenses

1. Les nageurs réussissant le pass’sport de l’eau se sont vus offrir un petit sac 

à dos et une serviette.

2. Les nageurs réussissant le pass’competition reçoivent une médaille « d’or » 

et un teeshirt avec le logo Pass’Competition
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5°/ Natation course: Participation stages 
nageurs et aide pour les Masters

1. Récompenser les nageurs les plus méritants en donnant une aide financière en 

supplément des participations des clubs pour la réalisation de stages. 

2. Ces stages concernent les nageurs des catégories benjamins, minimes, cadets et juniors.

3. Les critères d’obtention sont:

▪ Les nageurs qualifiés au Natathlon niveau inter-région => Participation financière une fois la qualification 

obtenue par effet rétroactif à un stage.

▪ Les nageurs qualifiés au Natathlon niveau National => Participation financière une fois la qualification 

obtenue par effet rétroactif à un stage (un nageur qualifié en national ne recevra pas deux participations 

financières)

▪ Les nageurs qualifiés au N2 d’hiver en bassin de 50m => Participation financière au stage de Février.

▪ Les nageurs qualifiés au N2 d’été (nageurs qui peuvent se qualifier lors des championnats régionaux en 

Juin + liste des qualifiés N2 Hiver en bassin de 50m qui sont déjà qualifiés d’office) => Participation 

financière une fois la qualification obtenue par effet rétroactif au stage de Pâques + Participation 

financière pour les qualifiés N2 d’Hiver en bassin de 50m au stage de Pâques.

▪ Les nageurs qualifiés au France => Participation financière au stage organisé par la région s’il a lieu pour 

les nageurs qualifiés.
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5°/ Natation course: Participation stages 
nageurs

N2 Hiver 50m 

Juniors et +

Natathlon Inter-

région

Natathlon  

National Synchro

Critérium National 

Promotionel Eté

France F15 et G16 

moins

Critérium France 

F15 et G16 ans et 

+ Elite N1

Total Stage 

Acquis Stages Réalisés Stages accordés

Total 

amount
Stage Février Stage Pâques Stage Pâques Stage Pâques Stage Pâques Stage Interrégion Stage Stage Juillet région Stage Juillet région

Qualifiés Qualifiés Qui peuvent se qualifer Qualifiés

Qui peuvent se 

qualifier Qui peuvent se qualifier

Qui peuvent se 

qualifier

ACAP 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 11 7 700 €

 - Dujarric Achille 1 1 2 1 1

 - Broux Léa 1 1 2 1 1

 - Rolland Romaric 1 1 2 1 1

 - Huguet Simon 1 1 2 1 1

 - Triboulat Anthony 1 1 2 1 1

 - De Lima Katiana (Synchro) 1 1 1 1

 - Nageurs susceptibles 0 1 1

CNB 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 8 6 600 €

 - Pompidou Eva 1 0 1 1 1

 - Rousselot Lise marie 1 1 2 1 1

 - Escande Mélanie 1 1 1 3 1 2

 - Aubier Clément 1 1 2 1 1

 - Vasco Anais 0 1 1

 - Nageurs susceptibles

COPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 €

 - Nageurs susceptibles

St ASTIER 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 3 300 €

 - Wingler Marie Lou 1 1 2 1

 - Gavron Axel 1 1 1 3 2 2

 - Nageurs susceptibles

Total stage 100 € 10 9 0 1 0 1 1 0 0 1 23 Stages

Acquis 1 000 € 900 € 0 € 100 € 0 € 100 € 100 € 0 € 0 € 100 € 2 300 €

Très forte probabilité 0 €

Possible 0 €

Total en € 1 000 € 900 € 0 € 100 € 0 € 100 € 100 € 0 € 0 € 100 € 2 300 € 2 300 €

N2 Printemps 50m Juniors et +
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5°/ Natation course: récompenses nageurs 
saison N-1 (2016 et 2017)

▪ Supprimé lors de l’AG de Janvier 2017. Toutefois, 4 recompenses validées lors de CODIR à 

titre exceptionnelle.

▪ Mélanie Escande pour sa participation 

depuis plusieurs années

aux competitions “élites”. 

▪ Hugo Rivet ex ACAP pour son titre champion d’Aquitaine Jeune en

2016

▪ NATHAN VEYSSET USN24 : champion d’Aquitaine 2017

▪ SARAH CAYET USN24 : champions d’aquitaine 2017 

et sélectionnée dans l’équipe régionale
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5°/ Natation course: Participation stages 
nageurs et aide pour les Maîtres

▪ Participation financière pour aider aux déplacements des nageurs Maîtres qualifiés pour les 

Championnats de France d'hiver Open des Maîtres (25m) du Jeudi 23 au Dimanche 26 

Mars 2017 et Championnats de France d'été des Maîtres (50m) du Jeudi 29 Juin au 

Dimanche 2 Juillet 2017 à hauteur de 11€/jour de compétition pour la prise en charge du 

repas de midi.

▪ Reversement de la subvention demandée et reçue du Conseil Départemental (1 500€) pour 

la participation de nos 5 nageurs

▪ Armelle et Pascal Meyer (ACAP)

▪ Gilles Quintin, Erwin Nodenschneider et Remi Lefebvre (CNB)

CNB 14 Indemnités de repas 154,00 €

QUINTIN Gilles (1972) FRA C5 : 45-49 ans 4 11,00 € 44,00 €

NODENSCHNEIDER Erwin (1936) FRA C12 : 80-84 ans 7 11,00 € 77,00 €

ATONDO Richard (1950) USA C9 : 65-69 ans 1 11,00 € 11,00 €

GRILLIERE Marion (1991) FRA C1 : 25-29 ans 2 11,00 € 22,00 €

ACAP 30 Indemnités de repas 330,00 €

BASSANG Bertrand (1975) FRA C4 : 40-44 ans 6 11,00 € 66,00 €

LAMBERT Cyril (1980) FRA C3 : 35-39 ans 3 11,00 € 33,00 €

MEYER Pascal (1972) FRA C5 : 45-49 ans 7 11,00 € 77,00 €

RIVET Yannick (1977) FRA C4 : 40-44 ans 4 11,00 € 44,00 €

MEYER Armelle (1972) FRA C5 : 45-49 ans 6 11,00 € 66,00 €

RIVET Loane (1974) FRA C4 : 40-44 ans 4 11,00 € 44,00 €
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5°/ Natation course: récapitulatif financier

• Montant versé aux clubs, 

• CNB 600€, 

• ACAP 700€ dont une participation stage synchro

• CN St ASTIER 300€ 

• Chèque cadeaux de 50€ offert aux nageurs 

• 3 chèques cadeaux de 50€ 

• 1 week end détente pour deux 168€, 

• Total: 318€

• Aide financière Masters: 1 984€
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5°/ Natation course: Avenirs- jeunes

1. Interclubs départementaux Avenirs en bassin de 25m à St Astier:

➢ Uniquement deux équipes (ACAP et COPO) dont une incomplète. Pas de classement.

2. Interclubs départementaux Jeunes en bassin de 25m à St Astier:

➢ Classement Dames: 

➢ 1. CN ST-ASTIER [1] 4615 pts

➢ 2. A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX [1] 4009 pts

➢ 3. CN BERGERAC [1] 3832 pts

➢ 4. CN BERGERAC [2] 1951 pts

➢ 5. COPO PÉRIGUEUX NATATION [1] 1434 pts

➢ Classement Hommes:

➢ 1. A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX [1] 4657 pts

➢ 2. CN BERGERAC [1] 4250 pts

➢ 3. CN ST-ASTIER [1] 2884 pts

➢ 4. A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX [2] 1817 pts

➢ 5. CN BERGERAC [2] 957 pts

2. Championnat régional Jeunes – 50m

➢ ACAP: 5 qualifiés

➢ CNB : 3 qualifiés

➢ St Astier: 2 qualifies. 3ième place au 800NL pour ML Wingler

3. Natathlon finale inter-régionale (Trophée Lucien Zins) à Tarbes:

➢ St Astier: 1 qualifiée Marie Lou WINGLER (2004 – 621ième niveau national 4 345 Points)

➢ Termine 62ième sur 120 nageuses engagées à Tarbes
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5°/ Natation course: Juniors-séniors

1. Championnat d’Aquitaine toutes catégories bassin de 25m et 50m

➢ 25  nageurs qualifiés hiver en bassin 25m (CN ST Astier: 5, ACAP: 13   ,CNB: 7 )

➢ 2 titres pour Mélanie Escande sur 50m brasse (Record Régional) et 100m brasse

➢ Podiun (CNB: 1 – LM Rousselot 3ièeme du 200M PAP ) 

2. Championnat N2 Q1 bassin 50m

➢ CN St Astier  1 nageur qualifié: A GAWRON 

➢ ACAP 5 nageurs qualifiés: A DUJARRIC, S HUGUET, A TRIBOULAT, R ROLLAND, L BROUX

➢ CNB  4 nageurs qualifiés: M ESCANDE (Titre sur 50 brasse), LM ROUSSELOT, E POMPIDOU, C 

AUBIER

3. Championnat N2 Poule A bassin 50m 

➢ CN St Astier  1 nageur qualifié: A GAWRON

➢ ACAP 2 nageurs qualifiés: A DUJARRIC (3ième Finale C 50 Dos, 3ième Finale C 100 Dos, 6ième Finale C 

200 Dos) S HUGUET 

➢ CNB 2 nageuses qualifiées: M ESCANDE (3ième Finale A 50 brasse et 3ième Finale A 100 brasse), LM 

ROUSSELOT 

4. Championnat N2 Poule B bassin 50m 

➢ ACAP 3 nageurs qualifiés: A TRIBOULAT, R ROLLAND (5ième Finale B 50 brasse ), L BROUX (4ième

Finale B 50 Dos, 7ième Finale B 200 Dos) 

➢ CNB 2 nageur qualifié: C AUBIER
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5°/ Natation course: Juniors-séniors

▪ Championnat Elite bassin 50m

➢ CNB  1 nageuse qualifié: M ESCANDE (8ième Finale B 100 brasse ), 

▪ Finale JOQUA basin 50m

➢ 18  nageurs qualifiés (CN ST Astier: 0, ACAP: 14,CNB: 4 )

➢ 1 titre pour Achille Dujarric sur 50m dos et 2ième sur 200 dos

➢ 1 titre pour Simon Huguet sur 50m brasse et 3ième sur 200 brasse

▪ Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3 - 50 m

➢ 18  nageurs qualifiés (CN ST Astier: 4, ACAP: 12, CNB: 2 )

➢ 4ième Finale C pour Clément Aubier sur 200NL

➢ 3ième Finale C pour Clément Aubier sur 400NL 

➢ 9ième Finale A pour Achille Dujarric sur 50m dos

➢ 9ième Finale A pour Achille Dujarric sur 100m dos

➢ 6ième Finale A pour Achille Dujarric sur 100m dos

➢ 6ième Finale A pour Axel Gawron sur 50m brasse

➢ 3ième Finale A pour Axel Gawron sur 100m brasse

➢ 5ième Finale A pour Axel Gawron sur 200m brasse

➢ 2ième Finale B pour Laurent Robert sur 200m Papillon

➢ 3ième Finale B pour Anthony Triboulat sur 200m Papillon

➢ 9ième Finale B pour Romaric Rolland sur 2004N

➢ 6ième Finale B pour Anthony Triboulat sur 2004N

▪ Critérium National Promotionnel d'été - 50 m

➢ CN St Astier  1 nageur qualifié: A GAWRON 22ième de la série en 50m brasse
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5°/ Natation course: NAN CUP Ex Coupe de 
France des Départements à La Rochelle

• Objectif saison 2018: Envoyer une sélection et anticipation pour les saisons à venir pour présélectionner 

des jeunes.

• Chef de la délégation: Huguette Gaulin et Entraineur Principal Pascal Meyer. La sélection devra 

comprendre 2 entraineurs, 2 officiels et 2 encadrants (Objectif, au minimum 1 accompagnant par club)

• Regroupement de la sélection / Présélection lors des vacances sur les piscines de Bergerac et/ou 

Périgueux avec possibilité d’hébergement chez les nageurs. 3 jours à Bergerac, 3 jours à Périgueux.

• Coût financier important (environ 3 000€) mais nécessaire pour nos jeunes.

▪ NAN Cup qui s’est déroulée à La Rochelle sans la Dordogne cette année pour les 

raisons suivantes:

➢ Equipe non complète pour les filles 2005, juste pour les garçon 2003 et 2005 sachant qu'il suffit un 

absent pour remettre en cause la sélection.

➢ Sur le plan sportive, équipe compétitive uniquement dans deux voir peut-être trois catégories. Les autres 

personnes sont loins, et on ne voit pas nos jeunes nager après une coupure de deux semaines et en 

nageant dans un bassin de 50m. Ce n'est pas rendre service aux nageurs de les mettre dans de 

mauvaises dispositions.

➢ Approche de faites avec le département du 47 mais difficulté de construire une équipe commune en 

raison de la différence de niveaux des nageurs et les problèmes de financement ;

➢ Timing très court entre maintenant et la compétition sachant que les nageurs seront difficiles à contacter 

pendant ces deux semaines de vacances et qu'au final on risque se retrouver avec des dépenses 

importantes pour un fiasco. 

➢ On n'a quasiment que les résultats du Natathlon plot 1 pour faire cette sélection.
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5°/ Natation handisport et Maîtres: titres 
Champion de France et records de France

L’année de la confirmation pour nos Maîtres 

➢ de nombreux records et médailles

➢ une participation pour 5 nageurs aux championnats du Monde Maîtres de Budapest. 

➢ Bravo à tous les Maîtres qui représentent tout au long de l’année les clubs de Dordogne. 
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5°/ Natation handisport et Maîtres : titres 
Champion de France et records de France

 
CANDIDAT 

NOM – PRENOM 

 
DATE ET NATURE DES PERFORMANCES 

 
LICENCIE(E) 
CLUB DE : 

NODENSCHNIEDER Erwin 
(Participation aux mondiaux de Budapest 2017) 

- CHAMPION DU MONDE MAITRES DU 2OO DOS 

- VICE CHAMPION DU MONDE MAITRES DU 50 DOS ET DU 400 4NAGES 

- 3ème AU 200 PAP ET 4ème AU 200 4N DES CHAMPIONNATS DU MONDE MAITRES 

- 9 TITRES DE CHAMPION DE France Maîtres C12 Hiver et été  

- RECORDS DE France : 50 dos à Dunkerque bassin de 25m et 1004N à Bordeaux bassin de 25m 

 

CNB 

QUINTIN Gilles 
(Participation aux mondiaux de Budapest 2017) 

- 5ème DU 100 BRASSE ET 6ème DU 200 BRASSE AUX CHAMPIONNATS DE France. 

- 26ème DU 200 BRASSE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE MAITRES 

 

CNB 

LEFEBVRE Rémi 
(Participation aux mondiaux de Budapest 2017) 

 

- 109ème DU 100 CRAWL ET 119ème DU 50 CRAWL AU CHAMPIONNATS DU MONDE 

MAITRES 

 

CNB 

GRILLIERE Marion - 2ième du 50m brasse France Hiver à Dunkerque en catégorie C1 CNB 

BASSANG BERTRAND - Champion de France Maîtres hiver à Dunkerque : relais 4 X 50 NL  

 

ACAP 

RIVET YANNICK 

 

- Champion de France Maîtres hiver à Dunkerque : relais 4 X 50 NL ACAP 

LAMBERT CYRIL 

 

- Champion de France Maîtres hiver à Dunkerque : relais 4 X 50 NL ACAP 

MEYER PASCAL 
(Participation aux mondiaux de Budapest 2017) 

 

- Champion de France Maîtres hiver à Dunkerque : relais 4 X 50 NL + 50 dos individuel 

- Champion de France Maîtres été à Vichy : 50 dos individuel 

- Championnats du Monde Maîtres 9ieme du 100 crawl en 57.49  
- Championnats du Monde Maîtres 50m crawl 12ème en 26.25. 
- Championnats du Monde Maîtres 100m dos 6ème place en 1.06.99 

 

ACAP 

MEYER ARMELLE 

(Participation aux mondiaux de Budapest 

2017) 

- Championne de France Maîtres hiver à Dunkerque : 50 NL individuel 

- Championne de France Maîtres été à Vichy : 50 NL individuel 

- Championnats du Monde Maîtres 100 nage Libre en 1.06.81 ce qui la place 11eme 

- Championnats du Monde Maîtres 19ème du 50 pap. 
- Championnats du Monde Maîtres 5ème place au 50 crawl 
- Championnats du Monde Maîtres 50 Brasses 20ième place en 40:35  

ACAP 
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5°/ Natation Maîtres : Seront récompensés aux 
Eclats du Sport 
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5°/ Natation synchronisée

▪ Depuis maintenant trois saisons, l’ACAP développe une section natation synchronisée avec 

de plus en plus d’adeptes sous l’impulsion de leur entraineur Tanguy Lebret. Les filles de 

l’Aquatique Club Agglomération Périgueux on pour la plupart connu leur baptême du feu des 

championnats régionaux organisés à Périgueux, piscine Bertran de Born les 13 et 14 mai.

▪ Le week end du 13 et 14 mai ont eu lieu les championnats régionaux avenirs seniors, toutes 

catégories ainsi que le challenge régional toute catégorie à la piscine Bertran de Born de 

Périgueux. 

▪ Cette deuxième compétition inédite en Dordogne regroupa les meilleures nageuses de  

notre Ligue. Bravo à l’ACAP pour cette nouvelle activité.

▪ Diffusion du documentaire « Parfaites » qui a fait salle comble au studio 53 de Boulazac     

le 20 mai dernier devant un public conquis et estomaqué de découvrir un vrai sport loin    

des paillettes et de la gélatine dans les cheveux.

▪ Le championnat fédéral avenirs régional : Luna Busset dans le top ten

▪ Une nageuse représentait le club :  Luna Busset. Pour sa première compétition à ce niveau Luna s’est 

démarquée sur les figures imposées ou elle arrive 18 sur 34 avec une moyenne de 58,1971, suri une des 

épreuves les plus compliquée de ces championnats. En solo, elle obtient un total de 56.00. Le total de 

ces deux résultats n’est pas suffisant pour se qualifier  aux N3 où le minimum requis est de 116 point 

contre 114,1971 pour Luna. Bravo à elle !
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5°/ Natation synchronisée

▪ Les Trois équipes et les deux duo de l’ACAP

▪ Equipe Avenirs : Amélie Feret ; Léa Fleuriot ; Quervelle Diane ; Luna Busset ; Hannah Maly

▪ Equipe Jeunes : Sophie Jambon ; Lexane De Lima ; Juliette Fevrier ; Aurore Cluzeau ;                          

Sarah Nejjar ; Sajja FLOQUET-SILWAL ; Charlotte DUDYCH

▪ Equipe Toutes catégories : DE LIMA Katiana ; ROCHE Lise ; BRUNOT Louise ; GERY Laura

▪ Duo Jeunes : Sophie Jambon ; Lexane De Lima 

▪ Duo toutes catégories : : DE LIMA Katiana ; ROCHE Lise
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6°/ Les clubs d’été

▪ 2 clubs en Dordogne. Montpon et USN24 (Sarlat), 

▪ Les clubs sont divisés en général en quatre sections; la section ENF, la section Loisirs, la section 

Compétition et la section Adultes

▪ Difficulté à mobiliser les nageurs du groupe compétition et les Parents. Les résultats individuels 

commencent à payer avec 2 nageurs de l’USN24 qui obtiennent des résultats très encourageant:

▪ NATHAN VEYSSET USN24 : champion d’Aquitaine 2017

▪ SARAH CAYET USN24 : champions d’aquitaine 2017 et sélectionnée dans l’équipe régionale

▪ Les difficultés des clubs résident toujours 

➢ dans le manque de dirigeants, bénévoles, 

➢ la difficulté dans la mise en place de l’ENF (pouvoir faire passer le Pass'Sports de l'eau et le Pass'Compet),

➢ la venue aléatoire des enfants en raison de la période estivale et du partage des vacances dans les familles séparées.

▪ Des piscines vieillissantes avec le risque de fermeture définitive chaque année. Projet sur Sarlat en très 

bonne voie (Objectif 2021 avec 6 couloirs couverts si décision cette année)

• La politique fédérale est compliquée à mettre en œuvre (saison sur 2 mois)

• Des coûts de déplacement important (regroupement avec la Gironde et le Lot et garonne)

• Aide du CND24 en reversant les aides reçues au prorata des licences (environ 1 500€ pour les 2 clubs)
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7°/ Les officiels

Clubs A B C Total A B C Total A B C Total

ACAP 2 6 9 17 2 9 7 18 2 9 7 18

COPO PÉRIGUEUX NATATION 1 4 5 1 8 9 1 6 7

CN MONTPON-MENESTEROL 3 4 7 3 4 7 3 4 7

USN24 2 11 13 2 11 13 1 5 6

CN BERGERAC 7 9 16 10 6 16 6 4 10

CN ST-ASTIER 5 3 8 1 5 6 1 6 7

Total 2 24 40 66 2 26 41 69 2 21 32 55

Saison 2015 Saison 2016 Saison 2017



http://www.cd24natation.com/32

7°/ Les officiels

▪ Examens clubs annuels et estivaux

➢ Diminution importante du nombre des officiels.

➢ Collectifs Jeunes :  14/18 ans

➢ Examen Officiel C 

➢ 3 candidats :    2   St Astier,    1   Copo

➢ 1 candidat     Axel Gawron    St Astier  Admis

➢ 2 candidats en attente de terminer leur examen à une prochaine compétition

➢ Pas de candidature à l’examen B: Pour éviter aux prochaines compétitions des problèmes de jury, il est 

demandé aux clubs d’inciter les officiels C de se porter candidat à l’examen B (formation à organiser par 

la référente Départementale)

▪ Polo officiels

➢ Commande de 100 polos validée lors du CODIR du 10/12/2017. En attente retour des officiels pour 

indiquer sur leur espace perso la taille pour leur polo.
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7°/ Les officiels

▪ Recyclage des officiels

➢ Un recyclage effectué le 8 avril 2017 à Périgueux (salle du Copo).

➢ Deux journées de recyclage pour les officiels B et C sont prévues dans la saison:

➢ un à Périgueux

➢ un à Bergerac 

Les dates et lieux seront communiqués ultérieurement

➢ Une fiche de références des infractions aux règlements FINA émise par la FFN a été communiquée aux 

clubs annuels (les clubs estivaux la recevront prochainement). Tous les officiels doivent la conserver 

avec eux les jours des compétitions. Elle est disponible ainsi que le nouveau règlement FINA en ligne sur 

le site du comité.

Natation Synchronisée

➢ 6 officiels ACAP en cours de formation

• Les clubs d’été arrivent toujours à mobiliser des officiels en période estivale.

• Difficulté à mobiliser des officiels lors des compétitions. Diminution importante du bénévolats.

• Difficultés pour certaines compétitions d’appliquer la réglementation pour la composition du jury.

• Déficit important d’officiel A dans le département. Bienvenue à Jean Louis Hagard pour la saison 2018 

qui arrive de région Parisienne.

• Baisse prévisionnelle importante pour la saison actuelle 2018.

• Accélérer la mise en œuvre du collectif jeune
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8°/ Bilan Financier saison 2017 (Année civile 
2017)
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8°/ Bilan financier comparatif sur 3 ans 2017-2016-2015 
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8°/ Bilan financier au 31/12/2017: Trésorerie
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8°/ Bilan financier au 31/12/2017: Trésorerie

• Approuvé par 18 voix sur 29. Pas de réponse du club ACAP.



http://www.cd24natation.com/38

8°/ Compte de résultat au 31/12/2017: bilan
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8°/ Compte de résultat au 31/12/2017: bilan

(1) Les recettes engagements de 5 988.00 € correspondent à des engagements 

pour un montant de 6 192.50 € - les reversements aux clubs labellisés pour un 

montant de 204.50 € 
 

(2) Subvention Département de 4 000.00 € dont 2 500.00 € de fonctionnement et 

1 500.00 € pour les Championnats du Monde Masters reversés aux clubs 

participant 
 

(3) Récompenses/cadeaux 3 563.00 € : 

- 3102 € (2661 + 441) concernent les médailles, serviettes, tee-shirts ENF 

- 461 € : chèques cadeaux nageurs pour 364 € / vins officiels-piscines 97 € 
 

La non-participation à la compétition de La Rochelle explique en grande partie 

le résultat bénéficiaire de 2 585.07 € 

• Approuvé par 18 voix sur 29. Pas de réponse du club ACAP.
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9°/ Budget prévisionnel saison 2018: Décisions

Budget prévisionnel 2018

• Le budget prévisionnel 2018 est établi en prenant en compte les critères suivants :

- la prévision d’un emploi aidé subventionné qui aura pour vocation à aider les clubs (coût pour le comité 150 € 

mensuel) pour développer le sport santé

- maintien des subventions existantes 

- le maintien de l’investissement chronométrage ; équipement recommandé par la FFN au niveau des comités 

départementaux (information lors du dernier CODIR)

- peu d’investissements matériels ou fournitures pour les activités à réaliser

- prévision des dépenses de déplacements et autres dépenses pour la Coupe de France des jeunes

- maintien des frais de déplacements, restauration et hébergement

- le maintien du budget récompenses (médailles, lots ENF)

- le maintien des reversements aux clubs d’été

- le maintien de participations pour les stages de formation

• Détail du budget prévisionnel 2018 (cf tableau annexe)

• Approuvé par 18 voix sur 29. Pas de réponse du club ACAP.
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9°/ Adoption & Budget prévisionnel saison 2018
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9°/ Adoption & Budget prévisionnel saison 2018
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10°/ Questions diverses

1. Diffusion des documents de gestion avant l’AG

➢ Demande des présidents de clubs de recevoir en avance le document de l’AG 

et principalement la partie financière pour analyse. Pas de soucis, le document 

financier étant prêt depuis quelques jours. 

➢ Il conviendra de repousser l’assemblée Générale de une à deux semaines

➢ Les statuts n’indiquent rien et son ceux de la FFN (obligation en tant que 

comité). Seule la diffusion du PV de l’AG indique des délais.

2. Excédent de trésorerie

Gestion de l'excédent de trésorerie du comité (souligné par P Heyer).

➢ Vérifier comment les autres comités fonctionnent sur ce sujet et en discuter 

avec le Conseil Départemental et le CNDS

➢ A discuter en CODIR les nombreuses solutions envisageables 

➢ rester tel quel.

➢ plafond de trésorerie maximum à maintenir au sein du comité pour faire 

face au fonctionnement et à la prudence

➢ investissements à réaliser (chronométrage semi-automatique).
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10°/ Questions diverses

3. Nuit de l’eau 2018: 

➢ Positionnement de l’ACAP qui a contacté tous les clubs de natation de la 

Dordogne pour organiser une nuit de l’eau commune sur BdB. Excellente 

initiative soutenue par le CND24. Il est impératif de mettre en place un comité 

d’organisation avec des responsables de chacun des clubs nommés pour 

cette manifestation avec la répartition des tâches à chacun.

➢ La nuit de l’eau tombant le même jour que l’assemblée générale de la Ligue 

Nouvelle Aquitaine où tous les Présidents sont conviés ainsi que tous les 

entraineurs et les membres des commissions. 

4. Natation santé:

➢ Le CND24 regarde pour un emploi Service Civique FFN 2018 dont le salaire 

est pris en charge par la FFN et une participation de l’ordre de 100 à 130€ par 

mois pour le comité des Fêtes. Objectif: développer le sport santé.

➢ Le club ACAP qui a demandé au CND24 4 demandes de formation (1200€ par 

personne) indique que le CDOS a déjà fait tout ce travail (Guide de proximité 

sur la santé). A vérifier par le CND24 en contactant le CDOS (Florent Petit) et 

ce sujet sera évoqué lors de l’AG LNNA à la Rochelle. Décision lors d’un 

prochain CODIR. Il convient aussi que les clubs se positionnent sur le souhait 

ou non de développer le sport santé. Attention de ne pas louper le « train » car 

ce type de développement sera source de subvention.
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Rendez-vous avec Florent Manaudou

Visite de Florent Manaudou à la Piscine BdB à Périgueux le 26 Juin 

2017 pour le bonheur des jeunes nageurs. Et moins jeunes aussi… 

Merci à lui d’avoir consacré du temps pour signer des autographes 

avec toute l’équipe de tournage de « vestiaire »
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Nuit de l’eau sur 2 piscine en Dordogne
En 2008, à l’aube de la journée mondiale de l’eau émerge un désir commun entre 

la Fédération Française de Natation et l’UNICEF France pour lutter ensemble en faveur 

d'un meilleur accès à l’eau potable pour les enfants du monde. 

La Nuit de l'Eau est ainsi créée, et s'impose à la fois comme un événement annuel, sportif 

et caritatif. Il a pour but de sensibiliser le grand public, à l’importance de l’eau, ressource 

clé pour les populations du monde entier et collecter des fonds afin de financer 

les programmes de l’UNICEF d’accès à l’eau potable dans le monde.

Après le Togo, la Nuit de l'eau reverse à partir de 2017 ses fonds collectés à 

un programme d'accès à l'eau potable pour les enfants en Haïti. 

Deux manifestations se sont déroulées ce samedi 18 Mars 2017, l'une à Périgueux pour la 

cinquième années consécutives et à Bergerac après cinq ans d'arrêt. 

Le montants reversé à la Fédération Départementale de l'UNICEF de la Dordogne s'élève 

à 2 520€. 

Merci à la FFN et à l'UNICEF pour cette belle initiative relayée par les clubs aquatiques de 

Dordogne. Un grand merci aux collectivités locales, aux élus qui sont venus témoigner de 

leur soutien, à tous les bénévoles et employés des piscines, aux licenciés des clubs, aux 

partenaires, etc. Bravo à vous tous et tous en 2018 pour une nouvelle édition.

Attention toutefois au fait que cette manifestation organisée par la natation voit des 

nageurs ou de nouvelles personnes venant pour découvrir la natation se diriger 

vers la plongée, canoé, etc..
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Appel aux dons - action en faveur de l'AS Saint-
Barth Natation et de Tous à l'O St Martin

La Dordogne s’est mobilisée pour envoyer 300€ de dons aux deux clubs de natation des 

caraïbes suite au passage des ouragans. 

Bonjour à tous,

La FFN remercie très sincèrement la Ligue Natation de Dordogne pour sa votre générosité, des dons que 

j'aurai plaisir à remettre à l'AS Saint-Barthélémy et l'O St Martin d'ici quelques semaines.

L'ensemble de la somme recueillie leur permettra d'aider à la reconstruction de leurs installations 

durement touchées par cette tempête hors du commun.

Merci  encore à tous pour cet élan de générosité !

Très sportivement

Gilles SEZIONALE

Président

Fédération Française de Natation

14, rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex

Tél. : +33 (0)1.41.83.87.14 - FAX : +33 (0)1.41.83.87.70

18ème étage - bureau n° 14

Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter 
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Merci aux nageurs, licenciés, 

parents, officiels, encadrants et aux 

bénévoles.


