
                                                                                                                           
   

                  

              

Page | 1 

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COMITE DE 
NATATION DE LA DORDOGNE DU 27 JANVIER 2019 

 
Lieu : Bergerac Piscine Picquecailloux 
 

Membres CODIR présents : 

• ACAP :   GAULIN H, MEYER P, LAROCHE S, GAULIN I 

• CNB :   PASCAUD L, VASCO AS, GACHE B 

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

• USN24 :   MOREAUD S, VEYSSIERE F, BIL S,   

• CN ST ASTIER :  BESSE E, 

 
Membres CODIR excusés : 

• ACAP :  

• CNB :  

• COPO Natation :  

• USN24 :  

• CN ST ASTIER :  

 
Membres CODIR non excusés : 

• ACAP :  

• CNB :   

• COPO Natation :  

• USN24 : CATTIAUX M,  

• CN ST ASTIER : PAGENOT M 

 

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

• ACAP : HEYER P (Président) 

• CNB :   

• COPO Natation: ISSOT L (Présidente),  

• USN24: MOREAUD S (Président et membre du CODIR) 

• CN MONTPON:  

• CN ST ASTIER: BESSE F (Président), 
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 Ordre du jour        
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M. Laurent PASCAUD, Président, ouvre la réunion.  
 
Les commentaires sont intégrés en rouge directement dans le document de présentation de 
57 pages joint ci-dessous : 

 
 
 

 
Fin de la réunion à 12h00 par la prise de parole de Mme Labarthe du Conseil Départemental de 
Natation et de Mr Hug du CDOS 

 
 

Merci à la ville de Bergerac pour le prêt gracieux de la salle. Merci 

 

 



Laurent PASCAUD - Président

Janvier 2019

CND24: Assemblée Générale
27/01/2019 à Bergerac
Commentaires en rouge suite à l’AG
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Vidéo Introduction sur la FFN
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0°/ Appel nominal des clubs et Introduction du 
Président

Quorum: 23 voix sur 29 supérieur à 15. L’AG peut se dérouler.

Un club absent et non représenté: Le CNB
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0°/ Introduction du Président

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

- Tous les membres du comité Directeur,  

- Les Présidents de clubs présents 

- Les membres des différentes commissions 

- Les élus à la ligue Nouvelle Aquitaine de Natation,  

- Huguette Gaulin pour son investissement au sein 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  

- Serge Moreaud pour son travail structuré des finances, toujours discret mais rigoureux et qui 

depuis quatre ans organise la comptabilité.  

- 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 avec une augmentation de la 

catégorie Jeune et de belles performances.  

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

- Notre secrétaire toujours présente entre ses vacances Un travail laborieux, peu valorisant 

mais essentiel au déroulement des compétitions. L’idée pour seconder Sylvie c’est que 

chaque club aient au moins deux personnes pour la saisie mais aussi pour la mise en ligne et 

la gestion des compétitions. 

- Les entraineurs et éducateurs  

- Tous les bénévoles  

- 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 

Chers amis, 

Je suis très heureux de vous accueillir ici à Bergerac avec les membres du comité directeur et 

remercie de leur présence Mme Cécile Labarthe du Conseil Départemental de la Dordogne qui 

représente le Président Germinal Peiro et Monsieur Jean Michel Hug vice-président du CDOS et qui 

représente Mr Claude Gaillard pour ces deux assemblées générales,  

- L’une ordinaire pour effectuer le bilan de la saison écoulée et les prévisions 2019. 

- L’autre extraordinaire pour l’élection de deux nouveaux membres en remplacement des 

personnes démissionnaires et dont les postes sont libres puis pour conclure la validation des 

nouveaux statuts pour donner suite à la réforme de la licence. 

Qui se concluront par un buffet gastronomique. J’a souhaité qu’une urne soit installée pour le 

lancement de la Nuit de l’eau 2019, en partenariat avec l’UNICEF. Cette année, il s'agira de nouveau 

de collecter des fonds afin de financer les programmes de l'Unicef d'accès à l'eau potable dans le 

monde pour les enfants. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez effectuer un don qui sera reverser 

en totalité à la FFN-UNICEF en complément de la somme allouée chaque année par le comité. 

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

sportif ainsi qu’à vos proches. Que 2019 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 et j’espère n’oublier personne. Si c’est le cas toutes mes excuses. 
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0°/ Introduction du Président

.L’année 2018 a été marqué par la « réforme de la licence » comme exigé par la cour des comptes 

avec la mise en œuvre d’une politique pour licencier tout le monde et faire de la Fédération 

Française de Natation le partenaire incontournable de la natation avec un grand N au sein de la 

natation course, la natation artistique mais aussi en développant en partenariat avec le Conseil 

Départemental de l’eau libre sur des formats simplifiés sur les magnifiques plans d’eau du 

Département. 

Pour 2019, à deux ans de la fin de notre mandat, nous souhaitons : 

- Une réussite sportive à tous 

- La poursuite de la politique ENF  

- Que tous les clubs adhèrent à la politique fédérale, J’apprends à nager, nagez forme santé, 

nagez bien être, etc. 

- 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  

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

plusieurs années pour essayer de créer chez nos très jeunes une dynamique de résultats et 

de développements sportifs. 

- 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). Nous sommes en contact avec 

Xavier Sanchez Directeur à la Direction des Sports & de la Jeunesse au Conseil 

Départemental pour créer sur différents points du département de la natation eau libre en 

Septembre et Octobre. Il est important que tous les clubs y participent et qui peut permettre 

d’avoir des aides pour compléter un temps plein ou un travail saisonner et de capter de 

nouveaux licenciés. Une commission sera créée très prochainement pour y associer tous les 

clubs. 

- Bravo à tous et encore merci.  

La Ligue de Nouvelle Aquitaine et son président Marc Deberghes sont représentés par moi-

même et j’y associe Huguette et Sarah. Au nom de la Ligue, je voudrais dire que la gestion 

stricte des finances de la ligue permet d'être optimiste pour l'avenir. La ligue est consciente 

des difficultés rencontrées par les départements et s’emploie au sein de la commission des 

finances à maintenir les ristournes avec les mêmes montants. Ce projet devra être validé 

devant le Codir une fois le projet complétement élaboré. 

Bien sûr, cela passe par le 100% licence.  Les clubs qui ne respectent pas le code du sport et 

les statuts fédéraux encourent des sanctions (fédération et Etat). Les départements devront 

récupérer les PV des AG des clubs sous quinze jours (rapport moral, sportif, plan de 

développement, bilan financier détaillé, etc.) pour croiser les données. Fini les PV d’AG avec 

des feuilles volantes. 

Concernant la commission Equipement et labellisation dont je m’occupe, ce que je peux 

vous dire concernant : 

La labellisation : Un questionnaire informatique via Google Forms va également être envoyé 

afin de connaitre l'avis des clubs labellisés sur le dispositif actuel et recueillir leurs 

suggestions d'amélioration. Aussi, la FFN est en train de calculer les aides financières 2017- 

2018 à octroyer aux clubs. Les ligues sont entrain de croiser les données et analysent les 

retour des Départements pour chaque club. 

Dans la mesure où la réforme du dispositif sera active pour la saison 2019 - 2020, nous allons 

permettre aux clubs déjà labellisés de renouveler leur label (sous réserve bien sûr qu'ils 

respectent toujours bien les critères), mais par contre, nous ne permettons pas l'accès à des 

nouvelles demandes de labels. Donc aucun nouveau club et aucun nouveau label ne sera 

octroyé. Telle est la décision du CoDir Fédéral pour la saison à venir.  

Les équipements : de beaux projets en Nouvelle Aquitaine avec le centre aquatique de 

Mérignac (capacité à recevoir des Europes) mais si l’on se focalise sur notre département, 

c’est toujours le désert en piscine, pas de projet d’envergure, des projets coûteux si on 

compare cela à des projets 8 ou 10 couloirs ou des bassins de 50 mètres. Juste une grandeur 

de prix, 4 couloirs aujourd’hui pour 3 500 000€. Ajout d’un couloir 150 000 à 200 000€ : 

o Bergerac : en cours, ouverture 1ier trimestre 2020.  

o Sarlat : Rien de formalisé, on décale les échéances,  

o Montpon : un dossier qui s’active et on rencontre Mr le Maire prochainement avec 

Basile Gazeaud. On serait sur un 4 couloirs couverts. On va essayer de pousser vers 

un 6 couloirs avec une aide de l’Agence du Sport. Une priorité pour ce territoire mais 

aussi un projet club à construire 

o Boulazac/St Laurent : Une troisième piscine neuve sur Périgueux. Bassin couvert de 

5 couloirs mais qui se retrouvera à moins de 10mn des deux autres bassins existants.  

 

- Pour reprendre l’expression fétiche des entraineurs en bord des bassins « allez Hop, allez 

hop » 

Encore merci à tous et bonne assemblée Générale. 
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Vidéo Réforme de la licence

.



Merci à nos partenaires
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1°/ Nos partenaires et nos clubs



Merci à nos clubs, dirigeants, officiels, bénévoles, entraineurs, nageurs, etc.
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1°/ Nos partenaires et nos clubs
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2°/ Homologation des PV
▪ Homologation du procès‐verbal de l’Assemblée Générale du samedi 13 Janvier 2018 à Périgueux « 2018 CDN24 CR AG 001 Rev

0 »

▪ Homologation des décisions prises par le comité directeur et le bureau depuis la dernière Assemblée Générale:

➢ Comité directeur du 19 Janvier 2018 CDN24 CR 002 Rev 0

➢ Comité directeur du 14 Mai 2018 CDN24 CR 003 Rev 0

➢ Comité directeur du 18 Juin 2018 CDN24 CR 004 Rev 0

➢ Comité directeur du 30 Septembre 2018 CDN24 CR 005 Rev 0

➢ Comité directeur du 22 Novembre 2018 CDN24 CR 006 Rev 0 Codir restreint exceptionnel Mouvement « Gilets Jaunes »

➢ Comité directeur du 20 Janvier 2019 CDN24 CR 001 Rev 0 du 20 Janvier 2019

➢ CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2018 REV 2 23 01 2018

➢ CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2018 REV 3 20 04 2018

➢ CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2018 REV 4 02 05 2018

➢ CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2018 REV 5 20 05 2018

➢ CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2018 REV 6 10 06 2018

➢ CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2019 REV 0 30 09 2018

➢ CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2019 REV 1 26 11 2018

➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2018 REV 1  22 01 2018

➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2018 REV 2  25 02 2018

➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2018 REV 3  20 04 2018

➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2019 NC & NA 30 09 2018 REV0

➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2019 NC & NA 26 11 2018 REV1

➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2019 NC & NA 25 01 2019 REV2

➢ CND24  REGLEMENTS ELECTION SIEGE LIBRE BUREAU DIRECTEUR JANV 2019 REV 0 du 30 Janvier 2018

➢ CND24 CONVOCATION AG Ordinaire du 27 01 2019

Tous les documents ci-dessus sont approuvés avec 23 voix.
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3°/ Evolution des licences

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 

Prévision

O PERIGUEUX 43 44 67

ACAP 237 245 284 379 413 475 453 497 520 584 45 8,65% 141 27,12% 64 10,96%

COPO PÉRIGUEUX NATATION 106 84 91 100 111 123 113 96 72 57 -51 -70,83% -28 -38,89% -15 -26,32%

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 38 35 -45 -118,42% -47 -123,68% -3 -8,57%

USN 24 EX/DAUPHINS SARLAT 90 76 87 86 84 94 77 189 182 182 88 48,35% 96 52,75% 0 0,00%

CN BERGERAC 259 285 287 293 270 308 259 270 228 224 -80 -35,09% -65 -28,51% -4 -1,79%

CN ST-ASTIER 94 95 101 111 99 89 88 64 74 70 -15 -20,27% -37 -50,00% -4 -5,71%

Total 858 841 920 1065 1108 1172 1071 1151 1114 1152 -58 -5,21% 49 4,40% 38 3,30%

Evolution sur les 3 ans Evolution sur les 5 ans

Ecart entre 2018 et 

2019
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3°/ Evolution des licences

• Légère hausse des licences sur 2019 (+ 3,30%) après une baisse continue depuis 4 ans, baisse très atténuée  par la forte hausse 

des licenciés à l’ACAP qui enregistre sur 5 ans 27% de hausse (8% par an sur les 3 dernières années). Un exemple de 

développement et de diversification de la natation.

• Pour les clubs d’été nous avons considéré le même nombre de licences que sur la saison 2018. Stagnation de l’USN24 depuis 3 

ans et risque minime sur le club de Montpon qui est semble t’il au plus bas en nombre de licenciés.

• Baisse importante et continue du CNB (-4 licences sur l’année, -80 sur 3 ans), du COPO (-15 licences, -51 sur 3 ans) et du CN ST

ASTIER (-4 licences, -15 sur 3 ans, -37 sur 5 ans);

• Une réforme de la Licence qui semble vouloir « marcher » bien qu’aucun club n’est baissé ses cotisations

• Le sentiment d’un nouveau souffle au CN St Astier qui laisse espérer des jours meilleurs

• Baptiste Gache du CN Bergerac indique que la baisse des licences depuis deux ans est dû au fait que les 

• créneaux proposés par la CAB ne correspondent pas aux souhaits des utilisateurs. L Pascaud indique qu’un                 

dialogue doit être engagé avec la CAB et que la réponse des clubs pour connaitre les créneaux versus le 

nombre de nageurs pourra peut être montrer des différences entre la réalité chiffrée et le sentiment perçu. 

L Pascaud est très étonné que les documents reçus soient des écrits et non un tableau excel avec chaque ligne d’eau par 

horaire et par jour.
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Vidéo Retour en images sur le Kidexpo 2018
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4°/ ENF: Programme saison 2018

➢ Pascal MEYER référent ENF.

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

départementales. 6 sessions organisées avec tous les clubs hiver, 

➢ Novembre 2017 (Bergerac), 

➢ Janvier 2018 (Périgueux),

➢ Févier 2018 (Périgueux),

➢ Mars 2018 (Périgueux),

➢ Avril (Périgueux)

➢ et Juin 2018 (Bergerac). La journée ENF à St Astier a été annulé en Mai 2018 et remplacée en Juin 

par celle à Bergerac en raison d’un différent avec les Parents des nageurs de Saint Astier qui ne 

comprenaient pas la raison et les critères exigés pour valider les différents tests. 

➢ Les clubs d’été continuent à les organiser sur deux mois les jours de compétitions (4 

sessions)

➢ 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.

➢ Participation à hauteur de 2 000€ pour paiement des frais de déplacements lors des 

formations BF4 pour Pascal Meyer (ACAP).
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4°/ ENF: Bilan saison 2018

Clubs

Licenciés 

< 10 ans 

saison 

Licenciés 

< 10 ans 

saison 

Licenciés 

< 10 ans 

saison 

Licenciés 

< 10 ans 

saison 2015 2016 2017 2018

ECART 

sur 4 

années

ECART 

2017 et 

2018 2015 2016 2017 2018

ECART 

sur 4 

années

ECART 

2017 et 

2018 2015 2016 2017 2018

ECART 

sur 4 

années

ECART 

2017 et 

2018

A1 A2 A3 A4 B C1 C2 C3 D = C3 - B D = C2 - C3 E F1 F2 F3 G = F3 - E G = F2 - F3 H I1 I2 I3 J = I3 - H J = I2 - J3

ACAP 116 102 100 120 91 53 76 62 -29 -14 10 51 63 25 15 -38 2 14 33 33 31 0

COPO PÉRIGUEUX NATATION 18 12 7 9 15 24 13 15 0 2 4 17 10 5 1 -5 3 12 10 1 -2 -9 

CN MONTPON-MENESTEROL 14 7 4 6 13 4 4 4 8 1 1 1 2 1 2 2 0 0

CN BERGERAC 43 43 28 42 31 35 22 18 -13 -4 17 7 17 29 12 12 4 18 13 14 10 1

CN ST-ASTIER 8 9 3 16 8 18 10 17 9 7 2 13 8 8 6 0 2 14 7 1 -1 -6 

USN24 23 12 84 115 25 24 35 25 0 -10 4 34 14 13 9 -1 8 4 4 -4 

Total 222 185 226 308 170 167 156 141 -29 -15 37 130 112 81 44 -31 13 59 73 55 42 -18 

SAUV'NAGE PASS'SPORT PASS COMPETITION

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

• Difficile d’obtenir des piscines pour uniquement l’ENF. Réalisation de ces tests sur les créneaux ENF des 

clubs et sur Périgueux le samedi après midi en fin de journée à partir de 17h.

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

l’utilité de cette politique qui aurait peut être besoin d’un ajustement.

• Objectif 2019: 

• Maintenir l’ENF à un bon niveau 

• Savoir libérer par les clubs des éducateurs pour faire passer les sessions lorsque les clubs n’ont pas de 

jeunes.

• Implication plus en amont des clubs d’été qui pourraient participer à des sessions de travail lors des 

compétitions des clubs d’hiver et possibilité d’utiliser les bassins lors des pauses entre deux réunions.
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4°/ ENF: Bilan saison 2018
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4°/ ENF: Bilan saison 2018
• Prise en compte pour la saison 2018 des nageurs de moins de 10 ans.

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

avoir une vue globale mais commencent à donner des indications.

• Augmentation importantes (Env. 26%) des licenciés de moins de 10 ans qui seraient concernés par l’ENF entre 

2017 et 2018. Tous les clubs progressent avec des hausses importantes (ACAP, CNB, USN24, CN St Astier) et 

d’autres plus légères (COPO, Montpon).

• 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 (15 à 20%). 

• Diminution des sauv’nage au sein du CNB, ACAP et USN24 que l’on retrouve aussi au niveau du pass’sport de 

l’eau excepté pour le CNB qui a une progression de +12 par rapport à 2017. 

• Légère augmentation des sauv’nage pour le CN St Astier, COPO et Montpon qui stagnent au niveau des 

pass’sports de l’eau à l’exception du COPO qui passe de 10 réussites à 5 réussites. 

• Forts pourcentages de réussite au Sauv’nage qui ensuite se stabilise à 70-75% (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 (stable en 

considérant que l’on compare les nageurs 2017 – Pass’sport de l’eau avec 2018 – Pass’competition). 

• 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 17 

Pass’competition NS, qui fait plus de PC NS que de PC NC. Baisse importante du COPO (-9 nageurs entre 

2017 et 2018), difficile à comprendre alors que le CN St Astier baisse aussi (- 6 nageurs) mais plus 

compréhensible par le manque de politique ENF de l’ex-entraineur du club. 

• Globalement une belle saison ENF qui commence à porter ses fruits, à remplir les piscines lors des 

compétitions et à voir se qualifier de plus en plus de jeunes lors de compétitions régionales. Bravo à 

tous les éducateurs.
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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

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 Jeunes et juniors/séniors.

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 Q1 50m 

Juniors et +

Natathlon région 

(Non inclus pour 

une participation au 

stage)

Natathlon Inter-

région (Supprimé)

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 Pâques Stage Pâques Stage Pâques Stage Interrégion Stage Stage Juillet région Stage Juillet région

Qualifiés Qualifiés Qui peuvent se qualifer Qualifiés Qui peuvent se qualifer Qualifiés Qualifiés

Qui peuvent se 

qualifier

Qui peuvent se 

qualifier

Qui peuvent se 

qualifier Qui peuvent se qualifier

Qui peuvent se 

qualifier

ACAP 3 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 13 2 2 200 €

 - Dujarric Achille 1 1 2 1 1

 - Broux Léa 1 1 2 1 1

 - Huguet Simon 1 1 2

 - Baylet Alexis 1 1

 - Petricher Zack 1 1

 - BALEK-DESCAMP Clélie Avenirs 1 1

 - BALEK-DESCAMP Isaure Avenirs 1 1

 - BALEK-DESCAMP Faustine 1 1

 - Busset Luna 1 1

 - Sempé Katalyn 1 1

 - Nat Artistique 0

 - Nat Artistique 0

CNB 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 €

 - Escande Mélanie 1 1 2 0 0

 - Lacoste Lisa 1 1

 - 0

 - 0

 - 0

 - 

COPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 €

 - Nageurs susceptibles

 - Nageurs susceptibles

St ASTIER 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 €

 - Gavron Axel 1 1 1 3 0 0

 - Pagenot Antonin 1 1 0 0

 - Drean Amy 1

Total stage 100 € Validé 6 2 0 3 0 9 0 0 0 1 0 0 0 21 Stages

Acquis 600 € 200 € 0 € 300 € 0 € 900 € 0 € 0 € 0 € 100 € 0 € 0 € 0 € 2 100 €

Très forte probabilité 0 €

Possible 0 €

Total en € 600 € 200 € 0 € 300 € 0 € 900 € 0 € 0 € 0 € 100 € 0 € 0 € 0 € 2 100 € 2 100 €

N2 Printemps Q2 50m Juniors et + N3 Printemps Q2 50m Juniors et +

• Seul le club ACAP a reçu cette année un chèque de 200€, les autres clubs dont les nageurs 

répondaient aux critères demandés n’ont pas participé à au minimum un stage. 

• Un des critères concernant le paiement d’un stage était la qualification pour le Natathlon Inter-

régional qui a été supprimé. Une décision sera prise en fonction de l’état des finances après la 

réception de la rétrocession des licences par la LNNA.
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5°/ Natation course: Avenirs- jeunes
1. Interclubs départementaux Avenirs 24-47 en bassin de 25m à Bergerac (3 Juin 2018)

➢ Classement Dames:
➢ 1. A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX [1] 2783 pts

➢ Classement Messieurs:
➢ 1. A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX [1] 1379 pts

➢ 2. MARMANDE NATATION [1] 447 pts

2. Interclubs départementaux Jeunes en bassin de 25m à St Astier (10 Décembre 2017)

➢ Classement Dames: 
➢ 1. A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX [1] 5189 pts

➢ 2. CN ST-ASTIER [1] 3285 pts

➢ 3. CN BERGERAC [1] 2794 pts

➢ 4. COPO PÉRIGUEUX NATATION [1] 2755 pts

➢ 5. A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX [2] 1223 pts

➢ Classement Messieurs:
➢ 1. CN BERGERAC [1] 5408 pts

➢ 2. CN ST-ASTIER [1] 3620 pts

➢ 3. CN BERGERAC [2] 2423 pts

➢ 4. A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX [1] 2366 pts

➢ 5. COPO PÉRIGUEUX NATATION [1] 1960 pts

➢ 6. A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX [2] 720 pts

➢ Classement Dames + Messieurs
➢ 1. CN BERGERAC [1] 8202 pts

➢ 2. A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX [1] 7555 pts

➢ 3. CN ST-ASTIER [1] 6905 pts

➢ 4. COPO PÉRIGUEUX NATATION [1] 4715 pts

➢ 5. CN BERGERAC [2] 2423 pts

➢ 6. A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX [2] 1943 pts
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5°/ Natation course: Avenirs- jeunes

3. Le Natathlon tout au long de la saison

5. Championnat regional Jeunes à Bordeaux les 10 et 11 Mars 

2018

➢ ACAP: 8 qualifies Baylet Alexis, Faustine Balek-Descamp, Luna Busset, 

Katalyn Sempé, Mathieu Jarnier, Juliette Lamothe, Charlotte Bouhier et 

Marine Grégoire

➢ CNB : 3 qualifiés Fouddah Ronarc’h Theo, Loquet Zachary, Lacoste Lisa

➢ St Astier: 2 qualifiées. Besse Roxane, Drean Amy

➢ COPO Natation: 1 qualifiée. Marty Paola

3. Natathlon finale régionale (Trophée Lucien Zins) à La Rochelle 

les 23 et 24 Juin 2018

➢ ACAP: 7 qualifies: Baylet Alexis, Petrichet Zack, Clelie Balek-Descamp

(Avenir), Isaure Balek-Descamp (Avenir), Faustine Balek-Descamp,Luna

Busset, Katalyn Sempé

➢ CNB: 1 qualifiée: Léa Lacoste

➢ St Astier: 1 qualifiée: Amy Drean
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5°/ Natation course: Avenirs- jeunes

6. Classement départemental 2018 du Natathlon Avenirs

➢ Classement Dames 10 ans:

1. BALEK DESCAMP Isaure ACAP

2. BALEK DESCAMP Clélie ACAP

3. PAIOTTI Louna clara CNB

➢ Classement Messieurs 11 ans

1. DEXEMPLE Gautier ACAP

2. BAYARD Victor CNB

3. RIEU Antoine COPO

➢ Classement Messieurs 9/10 ans

1. PAGNOT Jocelyn ST ASTIER

7. Classement de la Finale départementale du Natathlon Avenirs du 27 Mai 2018

➢ Classement Dames:

1. BALEK DESCAMP Isaure ACAP

2. BALEK DESCAMP Clélie ACAP

3. PEZON Betty ACAP

➢ Classement Messieurs

1. BAYARD Victor CNB

2. DEXEMPLE Gautier ACAP

3. MELSEN Robin CNB
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5°/ Natation course: Avenirs- jeunes

8. Classement Finale départementale du Natathlon Jeunes

➢ Classement Dames 11 ans

➢ Classement Dames 12 ans

➢ Classement Dames 13 ans

➢ Classement Messieurs 12 ans

➢ Classement Messieurs 13 ans

➢ Classement Messieurs 14 ans
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5°/ Natation course: Juniors-séniors

9. Interclubs départementaux TC en bassin de 25m à Marmande (12 Novembre 2017)

➢ Classement Dames

➢ 1. A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX [1] 11675 pts

➢ 2. CN BERGERAC [1] 11587 pts

➢ 3. MARMANDE NATATION [1] 10817 pts

➢ 4. SU AGEN [2] 9188 pts

➢ 5. CN ST-ASTIER [1] 7856 pts

➢ 6. SU AGEN [3] 6164 pts

➢ 7. CN VILLENEUVE-SUR-LOT [1] 5689 pts

➢ Classement Messieurs

➢ 1. SU AGEN [1] 13882 pts

➢ 2. A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX [1] 11498 pts

➢ 3. MARMANDE NATATION [1] 10794 pts

➢ 4. CN BERGERAC [1] 10280 pts

➢ 5. CN VILLENEUVE-SUR-LOT [1] 10169 pts

➢ 6. CN ST-ASTIER [1] 10089 pts

➢ 7. SU AGEN [2] 8901 pts

➢ 8. COPO PÉRIGUEUX NATATION [1] 4631 pts
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5°/ Natation course: Juniors-séniors

10. Championnat Nouvelle Aquitaine toutes catégories bassin de 25m à Bayonne, Poitiers et 

Périgueux les 25 et 26 Novembre 2017 

➢ 22  nageurs qualifiés hiver en bassin 25m (CN ST Astier: 5, ACAP: 12 ,CNB: 4, COPO: 1)

11. Championnats N2 Q1 bassin 50m Hiver à Agen du 15 au 17 Décembre 2017

➢ CN St Astier  2 nageurs qualifiés: A GAWRON, A PAGENOT 

➢ ACAP 3 nageurs qualifiés: A DUJARRIC, S HUGUET, L BROUX

➢ CNB  1 nageuse qualifiée: M ESCANDE

➢ 1ière 50 Brasse et 100 Brasse

12. Championnat N2 Q2 bassin 50m à Tarbes du 23 au 25 Mars 2018

➢ Deux nageurs qualifiés, Mélanie Escande du CNB et Axel Gawron du CN St Astier qui malheureusement ne participera pas à 

l’épreuve. 

➢ Mélanie terminera 6ième à la Finale A du 50 Brasse et qualifiée en Finale B au 100 Brasse dont elle ne participera pas…

13. Championnat N3 Q2 bassin 50m à Agen du 31 Mars au 2 Avril 2018

➢ ACAP 3 nageurs qualifiés: A DUJARRIC, S HUGUET, L BROUX

➢ Podium pour Achille Dujarric: 3ième 200 Dos et 2ième 50 Dos
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5°/ Natation course: Juniors-séniors

14.Championnats régionaux Eté Nouvelle Aquitaine à Limoges en bassin de 50m les 30 Juin, 1ier et 2 

Juillet 2018

➢ CN St Astier  3 nageurs qualifiés: A GAWRON, A PAGENOT, J DUPEUX 

➢ A GAWRON 2ième Finale A 50 Brasse, qualifié Finale A 100 Brasse (8ième temps des séries mais forfait) 

➢ COPO NATATION 1 nageur qualifié: A LODDO

➢ ACAP 4 nageurs qualifiés: A DUJARRIC, S HUGUET, M HERAUT, L ROBERT, E ZANCHETTA

➢ A DUJARRIC 3ième Finale B 50 Dos, 3ième Finale B 100 Dos, 

➢ S HUGUET 1ier Finale B 50 Brasse, 8ième Finale A 100 Brasse, 

➢ H MATEO Disqualifié en Finale C du 100 PAPILLON

➢ CNB  3 nageurs qualifiés: A CHAUMAIN, L LESCURE, A VASCO

➢ A VASCO 3ième Finale C 200NL, 

15. Critérium National Promotionnel d'été – bassin 50 m à RENNES du 18 au 22 Juillet 2018

➢ CN St Astier  1 nageur qualifié: A GAWRON,

➢ A GAWRON 14ième du 50 Brasse
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5°/ Natation course: Juniors-séniors

16.Les Journées qualificatives en photos

17.Les Départementaux Toutes catégories en photos
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5°/ Natation course: NAN CUP 
à La Rochelle

• Objectif saison 2019: Envoyer une sélection et anticipation pour les saisons à venir pour 

présélectionner des jeunes.

• Coût financier important (environ 6 500€) mais nécessaire pour nos jeunes.

• Organiser des regroupements en alternance sur les piscines de Bergerac et Périgueux

18. Participation à la NAN CUP à La Rochelle les 7 et 8 Avril 2018

➢ Le CODIR a suivi la proposition de la commission sportive de privilégier la catégorie Jeune en organisant un

stage découverte de deux jours à Brive dans un bassin de 50m lors des vacances de Février avec une 

sélection élargie pour créer une émulation, un groupe. 

➢ Ces deux journées se sont déroulées par 2 heures de natation les matin, une visite de Lascaux pour nos 

nageurs et accompagnants ainsi que la dernière demi-journée une formation sur la réglementation course. 

➢ Chef de la délégation: Huguette Gaulin et Entraineur Principal Pascal Meyer et Philippe Ysabel. La sélection 

était complétée de Mme Issot, Mme Meyer et Mme Vergnolle (Officiel)

➢ La sélection (30 nageurs et 6 accompagnants) se classe 9ième que ce soit en Filles, Garçons et mixte.

➢ Coût important mais qui reste une priorité pour le développement du jeune nageur:

➢ Logistique (Restauration, hôtel, transport) 2 726€

➢ Tenues des nageurs, bonnets, panneaux 2 380€

➢ Stage de deux jours à Brive 1 372€

➢ Total 6 478€
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5°/ Natation course: NAN CUP à La Rochelle



http://www.cd24natation.com/31

5°/ Natation handisport et Maîtres: titres 
Champion de France

La continuité au sommet pour nos Maîtres 

➢ de nombreux records et médailles

➢ Bravo à tous les Maîtres qui représentent tout au long de l’année les clubs de Dordogne, Erwin, 

Armelle, Gilles, Remi, Pascal, Yannick, Bertrand, Cyril, Bruno, Ricardo, Stephane,  et tous les autres…
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5°/ Natation Maîtres : titres Champion de France

 
CANDIDAT 

NOM – PRENOM 

 
AGE 

 
ADRESSE ET 

TELEPHONE - MAIL 

 
DATE ET NATURE DES 

PERFORMANCES 

 
LICENCIE(E) 
CLUB DE : 

MEYER ARMELLE 46 

Lieu-dit Les Quicoux 

24660 COULOUNIEIX-

CHAMIERS 

06.45.81.73.15 

armellemeyer@gmail.com  

Championnat de France Maîtres à 

Pierrelatte du 28, 29 et 30 Juin et 1ier Juillet 

2018 : 

- 1 titre de champion de France C5  

(50 NL). 

ACAP 

 

 

MEYER PASCAL 

 

 

46 

Lieu-dit Les Quicoux 

24660 COULOUNIEIX-

CHAMIERS 

07.85.60.67.48 

meyerpascal64@gmail.com  

Championnat de France Maîtres à 

Pierrelatte du 28, 29 et 30 Juin et 1ier Juillet 

2018 : 

- 2 titres de champion de France C5 

(50 Dos, 200 4N) 

ACAP 

 

NODENSCHNIEDER Erwin 

 

82 

 

RUE JACQUE BREL 

24 130 PRIGONRIEUX 

 

Laurentchristine1914@neuf.

fr  

Championnats de France Maîtres à Angers 

du 22 au 25 Mars 2018 : 

- 5 fois Champion de France C12 sur 

5 courses. Titres en 50, 100 et 200 

dos, 100 et 2004N 

Championnat de France Maîtres à 

Pierrelatte du 28, 29 et 30 Juin et 1ier Juillet 

2018 : 

- 5 titres de champion de France C12 

en 5 courses 50 Dos, 100 Dos, 200 

Dos, 200 4N, 400 4N 

 

CERCLE DES NAGEURS 

DE BERGERAC 
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6°/ Natation artistique: 

▪ Depuis maintenant quatre saisons, l’ACAP continue de développer sa section natation 

artistique avec plus de 70 adeptes sous l’impulsion de leur entraineur Tanguy Lebret. Les filles 

de l’Aquatique Club Agglomération Périgueux sont présentes dans les différents 

championnats régionaux et inter-régionaux.

▪ Chaque année Périgueux et la piscine BdB reçoit une à deux compétitions importantes

▪ La pratiquer « c’est une idée qui m’est venue à la tête » dixit Marie

▪ Article et vidéo France 3: ACAP, plongée dans le monde des sirènes !

▪ https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/natation-synchronisee-perigueux-plongee-monde-sirenes-

1594715.html?fbclid=IwAR0EXuPpo51mhX5qKY0BvD2tozzwtz5-GnkoYW5yKe27aR1bMjhNjGCba_0

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/natation-synchronisee-perigueux-plongee-monde-sirenes-1594715.html?fbclid=IwAR0EXuPpo51mhX5qKY0BvD2tozzwtz5-GnkoYW5yKe27aR1bMjhNjGCba_0
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Vidéo Succès pour la natation synchronisée à Périgueux 



6°/ Natation Artistique

Challenges Régionaux (Poitiers)

▪ 5 équipes engagées /  5 équipes qualifiées 

▪ 1 Avenir arrive 3ème

▪ 3 Jeunes 1 équipe arrive 2ème et 1 équipe arrive 3ème

▪ 1 Junior

▪ 2 solo junios engagés / 1 solo qualifié 

▪ 2 Solo jeune / 2 solo qualifiés et une 1ère place 

Challenges Inter-Regionaux (Perpignan) 
▪1 solo Jeune arrive troisième

Championnat FINA Avenirs

▪ Une participation aux régionaux (Poitiers) et inter-regions (Villenave d’Ornon).
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7°/ La Natation estivale

▪ 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. Des résultats individuels qui 

continuent à payer avec 2 nageuses de l’USN24 qui obtiennent des résultats très encourageant:

▪ CHAMAILLARD Shana USN24 : championne d’Aquitaine 4X100 4N

▪ SARAH CAYET USN24 : champions d’aquitaine 100 dos et vainqueur coupe de France des Régions 

avec l’Equipe 1 Nouvelle Aquitaine

▪ 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 2022 avec 6 couloirs couverts si décision cette année) ainsi que celui de Montpon

(Objectif 2021 avec 4 couloirs couverts)

• 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 si 

rétrocessions des licences de la Ligue)



http://www.cd24natation.com/37

8°/ Les officiels

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

ACAP 2 6 9 17 2 9 7 18 2 9 7 1 19 3 8 8 7 26 3 7 8 7 25

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

CN MONTPON-MENESTEROL 3 4 7 3 4 7 3 4 7 1 3 4 1 3 4

USN24 2 11 13 2 11 13 1 5 6 1 7 8 1 7 8

CN BERGERAC 7 9 16 10 6 16 6 4 10 6 9 15 6 11 17

CN ST-ASTIER 5 3 8 1 5 6 1 6 7 1 9 10 1 5 6

Total 2 24 40 66 2 26 41 69 2 21 32 1 56 3 18 43 7 71 3 17 40 7 67

Saison 2015 Saison 2016 Saison 2017 Saison 2018 Prévision Saison 2019
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8°/ Les officiels
▪ Bilans clubs annuels et estivaux

➢ Augmentation importante en 2018 par rapport à 2017 du nombre des officiels(+ 15 à relativiser en raison de la 

prise en compte des officiels NA (+ 6 officiels D + 1 officiel C Tanguy Lebret) et ceux du collectif jeune (7 officiels 

C 14/18 ans).

➢ Baisse des officiels B en 2 ans de 8 officiels B sur 26.

➢ Stagnation  des officiels C sur 2 ans après une chute importante en 2017. 

➢ Nécessaire pour les clubs « d’inciter » les officiels C à passer le B. Pour un jury complet correctement composé il faut 1 officiel 

B minimum pour 2 officiels C. Le ratio aujourd’hui pour la saison en cours est de 0,8 officiel B pour 2 officiels C

▪ Collectif « jeunes officiels »

➢ 7 jeunes officiels C formées sur la saison

➢ Participation de 5 jeunes à l’Open de France à Chartres 

➢ Coût financier pour « récompenser » ces jeunes et participation au déplacement 

à Chartres 1 311€

▪ Polo, plaquettes, sifflets officiels

➢ Distribution des polos en cours ainsi que des plaquettes et sifflets pour les nouveaux officiels. Important pour les 

officiels de compléter leur espace perso sur extranat.
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8°/ Les officiels

▪ Recyclage et examens « B » des officiels

➢ 4 demi-journées organisées

➢ 13/10/2017 et 28/4/2018 à Périgueux

➢ 4/11/2017 et 16/6/2018 à Bergerac

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

➢ un à Périgueux et un à Bergerac

➢ Les dates et lieux sont indiquées sur le calendrier du règlement 2019 et seront adaptées en fonction des demandes..

▪ 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 d’officiel A par rapport aux autres département mais surtout baisse inquiétante des officiels B

• Stagnation cette saison avec une prévision de légère baisse en 2019.

• Poursuivre la mise en œuvre du collectif jeune

• Echange avec F DePischof sur le fait que l’on devrait mieux accompagner les nouveaux Officiels. 

• Oui sur un meilleur accompagnement mais il doit être fait par le club en utilisant les supports mis 

à disposition et consultable sur le site du Comité www.cd24natation.com

http://www.cd24natation.com/
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9°/ Bilan Financier saison 2018 (Année civile 
2018)
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9°/ Bilan financier comparatif sur 4 ans 2018-2017-2016-2015
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9°/ Bilan financier au 31/12/2018: Trésorerie
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9°/ Bilan financier au 31/12/2018: Trésorerie

• Approuvé avec 23 voix.
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9°/ Compte de résultat au 31/12/2018: bilan
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9°/ Compte de résultat au 31/12/2018: bilan
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9°/ Compte de résultat au 31/12/2018: bilan

Approuvé avec 23 voix.

Vif échange sur les récompenses et la remise de médailles. F DePischof souhaiterait que les 

Juniors 1 soient récompensés et qu’il faudrait envisager une médaille pour toutes les catégories 

Avenirs et jeunes. La remise d’une médaille reste une récompense vis-à-vis d’un résultat et qu’il 

n’est pas question de dévalorisé cette récompense. C’est plus aux clubs de récompenser tous 

ses nageurs comme le fait le CNB. Une analyse de tout cela sera fait en CODIR pour la saison 2010.



http://www.cd24natation.com/47

10°/ Budget prévisionnel saison 2019: Décisions

Approuvé avec 23 voix.
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10°/ Adoption & Budget prévisionnel saison 
2019
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10°/ Adoption & Budget prévisionnel saison 
2019
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11°/ Questions diverses

1. Rétrocession des licences au club de Montpon: 

1.1 Maintenons-nous au club de Montpon la rétrocession des licences sur la 

saison 2018 ? Oui avec 23 voix

1.2 Si oui 100% de la somme ? Non avec 23 voix

1.3 ou 4/12 de la somme ? Oui avec 23 voix

2. Stages nageurs catégorie Jeunes. Le changement de règlement l’an dernier avec 

la suppression du Lucien Zins Inter-région par le Lucien Zins région fait que nous 

avons suspendu le paiement de l’indemnité de stage car ne répondant pas aux 

critères initiaux. La nouvelle région étant très proche de l’ancienne Inter-région

(Toulouse en moins), le CODIR est favorable au maintien de cette indemnité pour 

les nageurs qui répondent aux critères (3 nageurs sur les 9 listés). 

2.1 Maintenons-nous la participation financière du CND24 à ces 3 nageurs ? Oui 

avec 23 voix

2.2 Si oui pour un montant de 100€ Oui avec 23 voix

2.3 ou 50€ ? Par conséquent non par 23 voix

Ce montant sera passé en charge sur l’année fiscale 2019 et réglé rapidement.
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12°/ Les bonus
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12.1°/ Nuit de l’eau : record battu!

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 2018 ses fonds collectés à 

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

En Dordogne, c’est l’ACAP qui a relayé l’évènement samedi 17 Mars 2018 

pour la sixième année consécutive,

Le montant reversé à la Fédération Départementale de l'UNICEF de la 

Dordogne s'élève à 2 000 €, un record pour le site de Périgueux doublé d’un 

nouveau record de fréquentation avec 584 participants contre 537 en 

2017.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 participants, aux partenaires, 

etc. Bravo à vous tous et tous en 2019 pour une nouvelle édition.
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Vidéo La Nuit de l’eau
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12.2°/ Sarlat: Les 50 ans du club
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12.3°/ Gala de natation artistique : deux soirées 
en 2018!

Conçu sur le thème du voyage, Le gala de natation synchronisée 

de fin d’année de l’ACAP a eu lieu les 23 et 24 juin 2018. Deux 

soirées et un record de fréquentation avec plus de 400 spectateurs.

Sur ce gala 55 nageuses entourées de plus de 20 bénévoles ont 

parmi d’assurer le succès de ces deux soirées. 
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12.4°/ Quelques récompenses remises en 2018 
et félicitations

➢ Gérard Dumont (ACAP): Médecin à la LNNA => Médaille de bronze FFN

➢ Laurent Pascaud (CNB): Elu LNNA et Pdt CND24 => Médaille de bronze FFN

➢ Patrick Heyer (ACAP): Président club => Médaille de bronze de la jeunesse, 

des sports et de l'engagement associatif

➢ Les bénévoles, dirigeants, officiels, éducateurs et nageurs qu’il faut saluer, féliciter, soutenir 

pour leur engagement tout au long de l’année, des années…. Bravo à eux.



http://www.cd24natation.com/

Merci aux nageurs, licenciés, 

parents, officiels, encadrants et aux 

bénévoles.
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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU COMITE 
DE NATATION DE LA DORDOGNE DU 27 JANVIER 2019 

 
Lieu : Bergerac Piscine Picquecailloux 
 

Membres CODIR présents : 

• ACAP :   GAULIN H, MEYER P, LAROCHE S, GAULIN I 

• CNB :   PASCAUD L, VASCO AS, GACHE B 

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

• USN24 :   MOREAUD S, VEYSSIERE F, BIL S,   

• CN ST ASTIER :  BESSE E, 

 
Membres CODIR excusés : 

• ACAP :  

• CNB :  

• COPO Natation :  

• USN24 :  

• CN ST ASTIER :  

 
Membres CODIR non excusés : 

• ACAP :  

• CNB :   

• COPO Natation :  

• USN24 : CATTIAUX M,  

• CN ST ASTIER : PAGENOT M 

 

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

• ACAP : HEYER P (Président) 

• CNB :   

• COPO Natation: ISSOT L (Présidente),  

• USN24: MOREAUD S (Président et membre du CODIR) 

• CN MONTPON:  

• CN ST ASTIER: BESSE F (Président), 
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 Ordre du jour        
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M. Laurent PASCAUD, Président, ouvre la réunion.  
 
Les commentaires sont intégrés en rouge directement dans le document de présentation de 
11 pages joint ci-dessous : 

 
 
 

 
Fin de la réunion à 12h15 autour d’un verre et d’un buffet. 

 
 

Merci à la ville de Bergerac pour le prêt gracieux de la salle. Merci 

 

 



Laurent PASCAUD - Président

Janvier 2019

CND24: Assemblée Générale Extraordinaire
27/01/2019 à Bergerac
Commentaires en rouge suite à l’AG



Sommaire

▪ 0 - Appel nominal des clubs et introduction du Président

▪ 1 - Désignation des scrutateurs

▪ 2 – Présentation des candidats et élection

▪ 3 – Validation des statuts suite à la réforme de la licence

▪ 4 – Questions diverses
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0°/ Appel nominal des clubs et Introduction du 
Président

Quorum: 23 voix sur 29 supérieur à 15. L’AG peut se dérouler.

Un club absent et non représenté: Le CNB
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1°/ Désignation des scrutateurs

➢ Aucun scruptateur de désigné en raison:

➢ Le nombre de candidats proposé pour le CN St Astier est égal aux 2 candidats exigés par 

les statuts.

➢Souhait des présidents des 4 clubs de voter à main levé. 

➢Approuvés avec 23 voix
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2°/ Présentation des candidats et élection

▪ Les postes disponibles étaient par club :

▪ ACAP : aucun

▪ CN Bergerac : 1 poste

▪ CN St Astier : 2 postes

▪ COPO Natation : 1 poste

▪ USN 24 : aucun

▪ Montpon : 4 postes sous réserve d’affiliation du club

▪ 2 candidats licenciés au club du CN St Astier ont déposé leur candidature:

▪ Frédéric Besse, Président

▪ Fabrice Grassein, entraineur

▪ Les deux candidats ci-dessus sont élus à l’unanimité des 23 voix



http://www.cd24natation.com/6

3°/ Présentation des nouveaux statuts
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3°/ Présentation des nouveaux statuts

.
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3°/ Présentation des nouveaux statuts

.
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3°/ Présentation des nouveaux statuts

.

Les statuts sont approuvés avec 23 voix
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4°/ Questions diverses

.

Pas de question
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Merci aux nageurs, licenciés, 

parents, officiels, encadrants et aux 

bénévoles.


