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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019 DU COMITE DE 
NATATION DE LA DORDOGNE DU 2 FEVIER 2020 

 
Lieu : SHYPE 
 

Membres CODIR présents : 

• ACAP :   GAULIN H, LAROCHE S,  

• CNB :   PASCAUD L, GACHE B 

• COPO Natation :  YSABEL P, DEZON C, 

• USN24 :   MOREAUD S, VEYSSIERE F,   

• CN ST ASTIER :  BESSE E, BESSE F,  

 
Membres CODIR excusés : 

• ACAP : GAULIN I, MEYER P, 

• CNB : VASCO AS, 

• COPO Natation : ISSOT M, 

• USN24 : BIL S, 

• CN ST ASTIER: GRASSEIN F, 

 
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 non élus au CODIR 

• ACAP : P HEYER (Président), 

• CNB :  C MOUNIER (Présidente), 

• COPO Natation: ISSOT L (Présidente),  

• USN24:  

• CN MONTPON:  

• CN ST ASTIER:  
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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 
107 pages joint ci-dessous : 
 

 
 

 
Fin de la réunion à 12h45. Benoit Secrestat représentant le Comité Départemental a pris la parole 
en début de réunion. 

 
Merci à Benoit Secrestat Maire de Proissans pour le prêt gracieux de la salle. Merci 

 

L Pascaud                               Le 9 Février 2020   

    



Laurent PASCAUD - Président
2 Février 2020

CND24: Assemblée Générale
02/02/2020 à Proissans
Commentaires en rouge suite à l’AG
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Film d’introduction FFN
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0°/ Appel nominal des clubs et Introduction du 
Président

Quorum: Conforme avec 1146 voix sur 1146 voix possibles
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0°/ Introduction du Président
.



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

2
0
2
0
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2°/ Homologation des PV
▪ Homologation du procès‐verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 Janvier 2019 à Bergerac « 2019 CDN24 CR 002 »

▪ Homologation du procès‐verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 Janvier 2019 à Bergerac « 2019 CDN24 CR 003 »

▪ Homologation des décisions prises par le comité directeur et le bureau depuis la dernière Assemblée Générale:
➢ Comité directeur du 27 Janvier 2019 CDN24 CR 004 Rev 0
➢ Comité directeur du 7 02 2019 CDN24 CR 005 Rev 0
➢ Comité directeur du 28 02 2019 CDN24 CR 006 Rev 0
➢ Comité directeur du 19 Avril 2019 CDN24 CR 007 Rev 0
➢ Comité directeur du 18 Juin 2019 CDN24 CR 008 Rev 0
➢ Comité directeur du 5 Septembre 2019CDN24 CR 009 Rev 0
➢ Comité directeur du 3 Octobre 2019 CDN24 CR 010 Rev 0
➢ Comité directeur du 21 Octobre 2019 CDN24 CR 011 Rev 0
➢ Comité directeur du 13 Novembre 2019 CDN24 CR 012 Rev 0
➢ Comité directeur du 22 Janvier 2020 CDN24 CR 001 Rev 0
➢ CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2019 REV 2 10 02 2019
➢ CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2019 REV 3 30 04 2019
➢ CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2020 REV0 03 10 2019
➢ CND24  PROGRAMME ET REGLEMENTS 2020 REV1 09 11 2019
➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2019 NC & NA 25 01 2019 rev2
➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2019 NC & NA 10 02 2019 rev3
➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2019 NC & NA 30 04 2019 rev4
➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2020 NC & NA 03 10 2019 rev0
➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2020 NC & NA 21 10 2019 rev1
➢ CND24 CALENDRIER SPORTIF 2020 NC & NA 28 10 2019 rev2
➢ CND24 CONVOCATION AG Ordinaire du 02 Février 2020

Tous les documents sont approuvés avec 1146 voix sur 1146 voix possibles
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2°/ Quelques photos de nos réunions. 
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3°/ Film réforme de la licence
.
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3°/ Evolution des licences

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

O PERIGUEUX 43 44 67 Validée A venir Total

ACAP 379 413 475 453 497 520 592 586 20 606

COPO PÉRIGUEUX NATATION 106 84 91 100 111 123 113 96 72 59 96 8 104

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 29 0 20 20

USN 24 EX/DAUPHINS SARLAT 90 76 87 86 84 94 77 189 182 197 16 184 200

CN BERGERAC 259 285 287 293 270 308 259 270 228 231 249 10 259

CN ST-ASTIER 94 95 101 111 99 89 88 64 74 67 70 7 77

Total 858 841 920 1065 1108 1172 1071 1151 1114 1175 1017 249 1266

Projections 2020

O PERIGUEUX

ACAP 139 23,48% 179 30,24% 14 2,31%

COPO PÉRIGUEUX NATATION -54 -91,53% -52 -88,14% 45 43,27%

ASPTT PÉRIGUEUX

CLUB NAUTIQUE SARLAT

CN MONTPON-MENESTEROL -26 -89,66% -67 -231,03% -9 -45,00%

USN 24 EX/DAUPHINS SARLAT 120 60,91% 113 57,36% 3 1,50%

CN BERGERAC -28 -12,12% -39 -16,88% 28 10,81%

CN ST-ASTIER -21 -31,34% -32 -47,76% 10 12,99%

Total -58 -5,21% 49 4,40% 91 7,19%

Evolution sur les 3 ans Evolution sur les 5 ans

Ecart entre 2019 et 

2020
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3°/ Evolution des licences
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3°/ Evolution des licences
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3°/ Evolution des licences
• Hausse des licences sur 2020 (+ 7%) après la baisse continue depuis 4 ans, stoppée sur 2019 avec la forte hausse 

des licenciés à l’ACAP qui enregistre sur 5 ans 30% de hausse (8% par an sur les 3 dernières années). Un exemple 
de développement et de diversification de la natation suite à la création de la section Natation artistique.

• Pour les clubs d’été nous avons considéré une légère hausse pour l’USN24 et une baisse pour le CN Montpon que sur 
la saison 2019. Stagnation de l’USN24 depuis 2017 avec un nombre de licenciés qui varie de 180 à 197. Pour le club 
de Montpon c’est plus compliqué et on constate que le club existe mais continue à décliner par la faible mobilisation de 
nouveaux bénévoles et dirigeants. La nouvelle piscine devrait amener une nouvelle dynamique avec l’évolution vers un 
club Hiver et un projet associatif ambitieux, souhaité par la mairie et la collectivité.

• Reprise du CNB +11% après une période de baisse continue  (+28licences sur l’année, - 28 sur 3 ans, -39 sur 5 ans).
• Hausse importante du COPO Natation du COPO (+41% avec +41 licences) après une longue diminution de 90% sur 3 

et 5 ans. Les 100 licenciés devraient rapidement être dépassés.
• Hausse de 13% du CN ST ASTIER après une longue baisse et importante baisse de 31% sur 3 ans et 47% sur 5 ans. 

Le sentiment d’un nouveau souffle au CN St Astier qui laisse espérer des jours meilleurs. 
• Une réforme de la Licence qui semble vouloir « marcher » mais qui ne pourra s’amplifier qu’avec des nouveaux 

équipements (Bergerac en 2020, Périgueux en 2023, Montpon en 2022 et les projets en discussions que sont Saint 
Astier et Sarlat). On se situe à +83 licences par rapport à la même date l’an dernier (au 26 01 2019).

• Répartition des licences conforme aux statistiques fédérales.
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4°/ ENF – Eveil Aquatique Film Salon KIDEXPO
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4°/ ENF: Programme saison 2019

➢ Fabrice Grassein nouveau référent ENF assisté de Yoann Chesneau. Merci à eux

➢ 19 sessions Sauv’nage organisées dont 5 pour les clubs d’été

➢ 5 sessions pass’sports de l’eau organisées avec tous les clubs hiver, 

➢ 9 Décembre 2018 (Saint Astier), Réussite 8 sur 8

➢ 13 Décembre 2018 (Périgueux), Réussite 10 sur 13

➢ 26 Janvier 2019 (Périgueux), Réussite 8 sur 14

➢ 24 Mars 2019 (Saint Astier), Réussite 8 sur 9

➢ 18 Mai 2019 (Bergerac), Réussite 16 sur 17

➢ Les clubs d’été continuent à les organiser sur deux mois les jours de compétitions (5 
sessions Sauv’nage, aucun pass’sport de l’eau)

➢ 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 financière à la formation de nos éducateurs à hauteur de 3 000€ pour paiement 
des frais de déplacements lors des formations BF1 pour Cynthia FAUVEL (USN24), BF3et 
BF4 pour Fabrice Grassein (CN St Astier), BF4 pour Tanguy Lebret. La partie 2020 des BF4 
de Fabrice et Tanguy sont provisionnées sur 2020.
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4°/ ENF: Bilan saison 2019

• Tous les clubs adhèrent et supportent l’ENF.

• Difficile d’obtenir des piscines pour uniquement l’ENF excepté pour Saint Astier. Réalisation de ces tests sur les créneaux 
ENF des clubs et sur Périgueux le samedi après midi en fin de journée à partir de 17h30.

• Objectif 2020: 

• Maintenir l’ENF à un bon niveau pour le Sauv’nage et le pass’sport de l’eau

• Mise en place des challenges avenirs en remplacement du Pass’competition pour la natation course. Inchangé pour la 
natation artistique

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

Clubs

Licenciés 

< 10 ans 

saison 

2015

Licenciés 

< 10 ans 

saison 

2016

Licenciés 

< 10 ans 

saison 

2017

Licenciés 

< 10 ans 

saison 

2018

Licenciés 

< 10 ans 

saison 

2019 2015 2016 2017 2018 2019

ECART 

sur 5 

années

ECART 

2018 et 

2019

A1 A2 A3 A4 A4 B C1 C2 C3 C4 D = C4 - B D = C2 - C3

ACAP 116 102 100 120 144 91 53 76 62 57 -34 -5 

COPO PÉRIGUEUX NATATION 18 12 7 9 7 15 24 13 15 9 -6 -6 

CN MONTPON-MENESTEROL 14 7 4 6 6 13 4 4 4 0

CN BERGERAC 43 43 28 42 44 31 35 22 18 13 -18 -5 

CN ST-ASTIER 8 9 3 16 8 8 18 10 17 8 0 -9 

USN24 23 12 84 115 125 25 24 35 25 32 7 7

Total 222 185 226 308 334 170 167 156 141 123 -47 -18 

SAUV'NAGE

Clubs

2015 2016 2017 2018 2019

ECART 

sur 5 

années

ECART 

2018 et 

2019 2015 2016 2017 2018 2019

ECART 

sur 5 

années

ECART 

2018 et 

2019

E F1 F2 F3 F4 G = F4 - E G = F3 - F4 H I1 I2 I3 J = I4 - H J = I3 - J4

ACAP 10 51 63 25 33 23 8 2 14 33 33 21 19 -12 

COPO PÉRIGUEUX NATATION 4 17 10 5 4 0 -1 3 12 10 1 5 2 4

CN MONTPON-MENESTEROL 8 1 0 0 -1 2 1 2 2 0 -2 -2 

CN BERGERAC 17 7 17 29 10 -7 -19 4 18 13 14 14 10 0

CN ST-ASTIER 2 13 8 8 2 0 -6 2 14 7 1 0 -2 -1 

USN24 4 34 14 13 0 -4 -13 8 4 0 0 -4 

Total 37 130 112 81 49 12 -32 13 59 73 55 40 27 -15 

PASS'SPORT PASS COMPETITION
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4°/ ENF: Bilan saison 2019
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4°/ ENF: Bilan saison 2019

• Prise en compte pour la saison 2019 des nageurs de moins de 10 ans.

• Ces chiffres sont toujours à regarder avec prudence et cinq années de recul commencent à donner de bonnes indications.

• Augmentation (Env. 7%) des licenciés de moins de 10 ans qui seraient concernés par l’ENF entre 2018 et 2019. Seuls les clubs ACAP 
(+16%) et USN24 (+8%), CNB (+4%) progressent tandis que les autres clubs stagnent ou diminuent (CN St Astier, COPO et Montpon).

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

• Diminution importantes des sauv’nage (-15%) au sein des clubs hiver et une hausse au sein de l’USN24 (+30%). Cette baisse est la 
conséquence de la « politique de consommation ». Les parents inscrivent les enfants pour essayer une année, pour se 
perfectionnement mais pas forcément sur du long terme.

• Diminution importantes des pass’sport de l’eau (-40%) excepté pour l’ACAP qui a une progression de +24% par rapport à 2018. 
Contrairement au Sauv’nage, les pass’sports demandent une certaine préparation, à étaler sur plusieurs mois ce qui est difficile pour 
des clubs qui ne possèdent qu’un seul créneau hebdomadaire.

• Diminution importantes des pass’competition (-27%) excepté pour le COPO (+80% à modérer car très peu de candidats en 2018). 

• Forts taux de réussite au Sauv’nage qui ensuite diminue de 187% vers les Pass’sports de l’eau. Un seul nageur sur 3 qui ont obtenu 
le sauv’nage font le pass’sport de l’eau. On retrouve ensuite un seul Pass’competition pour deux Pass’sport de l’eau réussi. La 
qualité est là mais pas la quantité principalement dû à l’autorisation d’accéder à la compétition sans pass’compétition en fonction de la 
catégorie d’âge. 

• La conséquence de tout cela est la fin programmée de l’ENF qui a vu pour la saison 2020 la suppression en NC des pass’competitions
qui sont obtenus au travers d’un challenge Avenirs. Un nageur pourra être compétiteur si il réussit les différentes épreuves mais surtout 
pourra obtenir le pass’compétition sans avoir nager du papillon.

• Ce challenge avenirs permet de combler cette lacune, en offrant en parallèle des sessions de pass’sportde l’eau l'opportunité de "faire" 
de la compétition. Les enfants adorent. De nombreuses nouvelles licences qui rentrent au sein des clubs, c'est pour faire de la 
compétition comme les copines (2010-2011).

• Globalement une belle saison ENF, politique ENF qui forme ou formait des nageurs complets, et qui à permit de re-remplir les 
piscines lors des compétitions et à voir se qualifier de plus en plus de jeunes lors de compétitions régionales et nationales. 
Bravo à tous nos éducateurs et bénévoles.
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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

➢ Récompenser les nageurs les plus méritants en donnant une aide financière en supplément 
des participations des clubs pour la réalisation de stages. 

➢ Ces stages concernent les nageurs des catégories Jeunes et juniors/séniors.

➢ Les critères d’obtention sont:
▪ Le premier nageur au niveau départemental des deux trophées jeunes => Participation financière 

obtenue par effet rétroactif à un stage, plafonné à un stage.
▪ Les nageurs qualifiés au stage Natation Artistique organisée par la Ligue Nouvelle Aquitaine => 

Participation financière plafonnée à deux nageurs.
▪ Les nageurs qualifiés au Championnat Régional Juniors Hiver et/ou Eté => Participation financière une 

fois la qualification obtenue par effet rétroactif au stage de Février ou de Pâques et plafonnée à un stage 
par nageur. Une décision sera prise à la réception des grilles de la FFN.

▪ Les nageurs qualifiés au France (Jeunes, juniors, espoirs et relèves (hors N1 Elite) => Participation 
financière au stage organisé par la région s’il a lieu pour les nageurs qualifiés.

▪ Les nageurs qualifiés au France N1 Elite => Participation financière aux déplacements du club à hauteur 
de 250€ pour la saison 2019.

▪ Versement de 200€ à l’ACAP pour deux nageuses qualifiées au France Jeunes et 250€ au CNB 
pour une nageur au France N1 Elite. 

▪ Bravo à ces deux clubs et entraineurs pour ces très bons résultats
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5°/ Natation course: Avenirs- jeunes
1. Interclubs départementaux Avenirs 24-47 en bassin de 25m à Villeneuve sur Lot (19 Mai 2019)

2. Interclubs départementaux Jeunes 24-47 en bassin de 25m à Villeneuve sur Lot 

(19 Mai 2019)
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5°/ Natation course: Avenirs- jeunes - Les 
trophées Jeunes



http://www.cd24natation.com/24

5°/ Natation course: Avenirs- jeunes - Les 
trophées Jeunes



http://www.cd24natation.com/25

5°/ Natation course: Avenirs- jeunes - Les 
trophées Jeunes
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5°/ Natation course: Avenirs- jeunes

3. Championnats régionaux hiver 25 m Jeunes à Poitiers et Bayonne les 22 et 

23 Décembre 2018
Deux clubs de Dordogne présents avec 10 nageurs pour ces championnats régionaux sur le site de 
Poitiers.

ACAP: 8 nageurs - VILLETORTE Jean-Baptiste (2006) - BALEK-DESCAMP Clélie (2008) - BALEK-
DESCAMP Faustine (2006) - BALEK-DESCAMP Isaure (2008) - BOUHIER Charlotte (2007) -
GRÉGOIRE Marine (2007) - MARTY Paola (2006) - SEMPÉ Kathalyn (2006) 

CNB: 2 nageurs - LACOSTE Lisa (2006) - ROUAULT Valentine (2008)

Bilan des nageurs qui furent qualifiés à des finales:
- Finale A et Podium (3ième places) pour Lisa LACOSTE du CNB au 100 brasse (2ième des séries)

- Finale A et 5ième places pour Faustine BALEK-DESCAMP de l'ACAP au 50 dos (4ième des séries)

- Finale A et 3ième places pour Faustine BALEK-DESCAMP de l'ACAP au 50 Papillon (3ième des séries)

- Finale A  pour Kathalyn SEMPE de l'ACAP au 100 Papillon qui termine 4ième (4ième des séries)

- Le relais de l'ACAP au 4X50 4 nages se classe 3ième avec Clélie BALEK-DESCAMP, Paola MARTY, 
Faustine BALEK-DESCAMP, Kathalyn SEMPE

- De nombreux autres podiums tout aussi méritant par catégorie
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5°/ Natation course: Avenirs- jeunes
Photographies des Championnats régionaux hiver Jeunes 
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5°/ Natation course: Avenirs- jeunes

4. Championnats régionaux hiver 50m Jeunes à Agen du 8 au 10 Mars 2019
Trois clubs de Dordogne présents avec 23 nageurs pour ces championnats régionaux hiver en bassin de 
50m

ACAP: 16 nageurs

CNB: 6 nageurs

CN St Astier: 1 nageuse

Bilan des nageurs qui furent qualifiés à des finales:
- Trois titres toute catégorie en 50m, 100 et 200 brasse pour Lisa Lacoste du CNB.

- Isaure et Clélie Balek descamp ‘ACAP) qualifiées pour la Finale C ouverte aux Jeunes 1 nées en 2008 
se classent deuxième et troisième de cette finale du 100 brasse.

- De nombreuses places en finale pour les nageuses (Faustine, Clélie et Isaure Balek-Descamp, 
Kathalyn Sempe) et nageurs (Gauthier Dexemple, Idir Juba) de l'ACAP, quelques finales C pour les 
Bergeracois (Victor Bayard, Valentine Rouault, ) mais malheureusement sans podium.
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5°/ Natation course: Avenirs- jeunes
Photographies des Championnats régionaux hiver en bassin de 50m

OUF!!
DODO
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5°/ Natation course: Avenirs- jeunes
5. Championnat regional Jeunes été à Pau du 14 au 16 Juin 2019

Nos 4 clubs "hiver" étaient tous représentés totalisant et c'est une première 30
nageurs de Dordogne. Il s'agit:
- CN St Astier: 2 nageuses, BESSE Roxane (2007), LEPAN Loïs (2008) 
- COPO Natation Périgueux, 2 nageuses, BUISSON Anaïs (2008), LALLAU-MARTIN Swann (2008) 
- CN Bergerac: 12 nageurs, BARTHE Clement (2006) , BAYARD Victor (2007), GRACHEV Alexander (2007) , 
MELSEN Robin (2007) , SETTAR MOYA Abdelhamid (2006) , BARTHE Camille (2008) , CANIVET Elie-Jeanne (2007), 
CHAUMEIL Juliette (2009), LACOSTE Lisa (2006) , LE DORE Luena (2008) , PAIOTTI Louna-Carla (2008) , ROUAULT 
Valentine (2008): Chez les filles deux podiums : Juliette Chaumeil termine 3ème du 100m brasse catégorie 
avenir, Lisa Lacoste termine 2ème du 50m brasse catégorie jeune. Valentine Rouault accède à 2 finales 
sur le 200m brasse et 200m 4 N. Chez les garçons Victor Bayard rentre en finale sur le 50m nage libre 
avec, à la clé, son meilleur chrono ainsi que sur le 200m dos.
- ACAP Périgueux, 14 Nageurs, DE LIMA Lucas (2006) , DEXEMPLE Gautier (2007) , IDIR Juba (2007) , JARNIER 
Mathieu (2006) , BALEK-DESCAMP Clélie (2008) , BALEK-DESCAMP Faustine (2006) , BALEK-DESCAMP Isaure (2008) 
, BIDARD Emilie (2008) , BOUHIER Charlotte (2007) , LACROIX VARAILLON Chiara (2008) , MARTY Paola (2006) , 
PEZON Betty (2008), SEMPÉ Kathalyn (2006) , ZEROUAL Lola (2008): 29 finales avec les sœurs Balek
Descamps Isaure, Clélie et Faustine et de Kathalyn Sempé, Paola Marty, Betty Pezon, Emilie Bidart, Lola 
Zeroual et Gautier Dexemple. Isaure, Clélie et Gautier. Le club monte six fois sur le podium en Jeunes 1 : 
Isaure en or sur le 50, 100 et 200 brasse, Gautier en argent sur le 200 papillon et Clélie en bronze sur le 
100 papillon et le 400 4N.
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5°/ Natation course: Avenirs- jeunes
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5°/ Natation course: Avenirs- jeunes
6. 1ier Championnat de France Jeunes - Lucien-Zins - 50 m Du Jeudi 11 au 

Dimanche 14 Juillet 2019 à Tarbes

Nos 3 nageurs de Dordogne du club ACAP sont arrivés à Tarbes et sont prêts à en 
découdre avec les meilleurs nageurs de l'hexagone pour ce rendez-vous majeur de 
cette fin de saison au France Jeunes à Tarbes accompagnés de leur entraineur Pascal. 
Il s'agit de 

- DEXEMPLE Gautier (2007) engagé sur 100 Papillon  et 200 Papillon

- BALEK-DESCAMP Clélie (2008) engagée sur 50 Dos , 200 Brasse et 200 Papillon

- BALEK-DESCAMP Isaure (2008) engagée sur 50 Papillon , 100 Brasse , 200 Brasse 
et 50 Brasse
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5°/ Natation course: Juniors-séniors
7. Interclubs départementaux TC en bassin de 25m à Bergerac (11 Novembre 2018)

➢ Classement Dames

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

8. Championnats de France Elite à Rennes du 16 au 21 avril 219
La Dordogne était représentée par Mélanie Escande du CN Bergerac sur 100 brasse                 
et sur 50m.

➢ Mélanie termine à la 31ième place du 100m brasse avec un temps de 1:14.74 pour un temps 
d'engagement de 1:14.53. Une belle performance très honorable, à 52 centièmes d'une place 
en finale C

➢ Belle 25ieme place pour sur le 50m brasse en 33.88, à 1 centième de la 24 ieme place, 
qualificative pour la finale C. Bravo à Mélanie et à Baptiste son coach.
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5°/ Natation course: Juniors-séniors
9. Championnats Régionaux en bassin de 50m d’hiver juniors/séniors à Saint Yriex du 

15 au 17 Février 2019
15 nageurs qualifiés (CN ST Astier: 2, ACAP: 8 ,CNB: 5)
➢ CN St Astier  2 nageurs qualifiés: A GAWRON, J DUPEUX
➢ ACAP 8 nageurs qualifiés: BAYLET A, DUJARRIC A, PETRICHER Z, ROBERT L,                       

ROLLAND R, BALEK-DESCAMP F, BUSSET L, ZANCHETTA E
➢ CNB  5 nageurs qualifiés: MOUNIER P, CHAUMAIN A, ESCANDE M, LESCURE L, VASCO A. 

Un beau doublé pour Mélanie Escande qui termine 1ière de la Finale A du 50 et 100 Brasse.

10. Championnats Régionaux été en bassin de 50m à Agen (8 - 9 -10 juin 2019)
➢ COPO Natation  1 nageur qualifié: LODDO Anthony (2002)
➢ ACAP 6 nageurs qualifiés: BAYLET Alexis (2004), DUJARRIC Achille (2001), ROBERT Laurent (1999), 

BUSSET Luna (2005) , DE LIMA Lexane (2003), ZANCHETTA Elena (2001)
➢ CNB  5 nageurs qualifies mais 4 presents: MOUNIER Paul (2004), CHAUMAIN Ainhoa (2004),LESCURE 

Lea (2003), VASCO Anaïs (2003). M ESCANDE absente

Bilan
➢ Achille Dujarric accède à la finale À du 50 dos, finale B du 200 dos
➢ Laurent Robert, 4ème position en finale B
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5°/ Natation course: Avenirs-Jeunes-Juniors-
séniors
11.Les Journées qualificatives en photos

12.Les Départementaux Toutes catégories en photos
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5°/ Natation course: Avenirs-Jeunes-Juniors-
séniors
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5°/ Natation course: Avenirs-Jeunes-Juniors-
séniors
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5°/ Natation course: Avenirs-Jeunes-Juniors-
séniors
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5°/ Natation course: Avenirs-Jeunes-Juniors-
séniors
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5°/ Natation course: NAN CUP à La Rochelle les 6 
et 7 Avril 2019

• Objectif saison 2020: L’envoie de la sélection fut acté en CODIR et présélection des jeunes en cours.

• Allégement du règlement sans limitation du nombre de nageurs par années d'âge. Seule la catégorie 
jeune y participe.

• Coût financier important (environ 5 000€) mais nécessaire pour nos jeunes.

• Organiser de regroupements en étude pour Février ou Mars sur nos bassins de Dordogne.

➢ Une équipe Dames et une équipe Messieurs composées de 12 nageuses ou nageurs des catégories Jeunes 
(6 J3 et 6 J1/J2). Au total 240 nageurs engagés pour cette compétition par équipe, 10 départements.

➢ Notre sélection
BALEK-DESCAMP Clélie (2008); BALEK-DESCAMP Faustine (2006); BALEK-DESCAMP Isaure (2008); BESSE Roxane (2007); BOUHIER Charlotte (2007); 
BOURST Meline (2006); LACOSTE Lisa (2006); MARTY Paola (2006); NENERT Maribel (2007); PEZON Betty (2008); ROUAULT Valentine (2008); SEMPÉ 
Kathalyn (2006); SAINT MARTIN Fantine; PAIOTTI Louna Carla; BARRIERE Clément (2005); BARTHE Clement (2006); BAYARD Victor (2007); DAZENIÈRE Rémi 
(2005); DE LIMA  Lucas (2007); GRACHEV Alexander (2007); GUERRA Enzo (2005); HECKEL Antoine (2005); JARNIER Mathieu (2006); LALLAU-MARTIN 
Raphael (2005); MELSEN Robin (2007); SETTAR MOYA  Abdelhamid (2006); 

➢ La sélection était encadrée par Huguette Gaulin, chef de délégation et officiel, Isabelle Gaulin, officiel, Lucette 
Issot Présidente de club, Baptiste Gache, Philippe Boileau et Fabrice Grassein les entraineurs. 

➢ Classement: 
➢ Mixte: 7ième (L’addition des équipes dames et Messieurs)
➢ Dames: 8ième

➢ Messieurs: 9ième

➢ Coût important mais qui reste une priorité pour le 
développement du jeune nageur:
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5°/ Natation course: NAN CUP à La Rochelle
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5°/ Natation handisport/Sport adapté 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…

CANDIDAT
NOM – PRENOM

DATE ET NATURE DES PERFORMANCES LICENCIE(E)
CLUB DE :

MEYER Armelle 20/06/2019 : 1ère 50 NL Catégorie C5 (45/49 ans), Championnats de France Open Eté des Maîtres, Chalon 

sur Saône.

2ème 100 NL, 2ème 50 papillon

Aquatique Club Agglomération 

Périgueux

MEYER Pascal 22/06/2019 : 1er 50 dos Catégorie C5 (45/49 ans), Championnats de France Open Eté des Maîtres, 

Chalon sur Saône.

3ème 50 NL, 3ème 200 4N

Aquatique Club Agglomération 

Périgueux

RIVET Yannick

Champion de France MASTER en 200NL, 100NL et 100 4Nages ainsi que 2ème au 50NL CLUB NAUTIQUE ST ASTIER

LAMBERT Cyril

3ème au championnat de France Master à DUNKERQUE CLUB NAUTIQUE ST ASTIER

NODENSCHNEIDER 

Erwin

10 TITRES DE CHAMPION DE France, 5 en bassin de 25m à Dunkerque du 7 au 10 mars 2019 

et 5 en bassin de 50m à Chalon Sur Saone du 20 au 23 juin 2019, sur les mêmes épreuves été et 

Hiver 50,100,200 dos, 200 et 400 4N

CN BERGERAC
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5°/ Natation Maîtres : titres Champion de France

➢ Championnats de France Maîtres à Dunkerque (7 au 10 mars 2019)

➢ Championnats de France Maîtres à Chalon Sur Saône (20 au 23 juin 2019)
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5°/ Natation Sport-Adapté : Championnats de 
France à Villejuif du 3 au 7 Juillet 2019

2 de nos nageurs de Dordogne du COPO NATATION présents au championnat 
de France de natation sport adapté à Villejuif accompagnés de leur entraineur 
Guy Issot. 
Il s'agit de
- Frédèric Gouraud engagé sur 50, 100 NL et 50, 100 Dos termine 3ième au 
50 dos et 2ième au 50 NL
- Romain Idziak engagé sur 50, 100, 200, 400 NL et 50, 100 Papillon se 
qualifie à la finale du 200NL

Félicitations pour ces résultats et 
nos encouragements pour la 
saison prochaine au côté de leur 
entraineur Guy Issot qui les 
accompagnait lors de cette 
compétition.
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5°/ Natation FFH 
10 licenciés FFH pour 7 nageurs dont deux compétiteurs : 
➢ Yousra ZIANI (à droite) première saison en compétition
➢ Cyrielle FISCHER (à gauche)

➢ Cyrielle a participé cette saison aux championnats inter 
région à Brive le 30 mars  sur lesquels elle a gagné sa 
qualification pour les championnats de France N2 qui se 
sont déroulés les 25 et 26 mai à St Germain en Laye (78).

➢ Bravo à elles et aux éducateurs qui les accompagnent.
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6°/ Natation artistique: 

▪ Depuis maintenant cinq saisons, l’ACAP continue de développer sa section natation artistique 
avec plus de 100 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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6°/ Natation artistique: Film France 3 



6°/ Natation Artistique
Challenges Régionaux (Périgueux)
▪ 12 Ballets engagées /  12 Ballets qualifiées 

Challenge Regional  2018 2019

Catégorie Type de ballet Podium/place

Avenir
combiné 3

duo 3

jeune

solo luna 1

Solo louisiane 4

duo ines anna 2

duo sajja sarah 4

equipe jeune 1 3

combiné J2 2

combiné J3 4

combiné J4 3

Juniors 
Solo Cassandre 1

Equipe 4

5 premier qualifier pour les N3 challenges

Challenges Inter-Régionaux (Poitiers) 
• 12 Ballets engagées / 3 podiums

Catégorie Type de ballet Podium

Avenir
combiné 5

duo 5

Jeune

solo luna 3

Solo louisiane 6

duo ines anna 4

duo sajja sarah 5

equipe jeune 1 4

combiné J2 3

combiné J3 4

combiné J4 6

Juniors Solo Cassandre 5

Nageuses Fina Non 
qualifié au N3 

Solo Chloé 2

Solo Lexane 2



6°/ Natation Artistique
Championnat Fina Avenir et TTC 
(Périgueux)
▪ 3 solistes engagées 1 qualification. 

Championnat Fina Jeune (Villenave 
d’ornon)
▪ 1 soliste engagées

Championnat Fina Avenir N3 (Perpignan)
▪ Victoria se place 52/149 au figure imposée et 

termine 26/39 au classement générale. 

▪ Les nageuses Fina n’ayant pas été 
qualifié en N3 ont participer au Inter 
région challenges. 
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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. 

▪ Résultats sportif : Des podiums sur toutes les compétitions auxquelles nous avons participés et 12 
nageuses/nageurs qualifiés pour les championnats régionaux de Casteljaloux (5 d'entre eux vivaient là leurs 1ière

expérience lors d’une compétition régionale)

▪ Comme depuis 3 ans, Sarah CAYET reviendra avec un titre de championne 

d’aquitaine en 200 dos, 3ième marche en 100 dos et 400 nage Libre et sera 

qualifiée au critérium national de Pierrelatte en 50/100 dos et 200/400 N

▪ 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)
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7°/ La Natation estivale 
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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 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 11 5 7 26 3 11 6 7 27

COPO PÉRIGUEUX NATATION 1 4 5 1 8 9 1 6 7 1 7 8 3 5 8 3 6 9

CN MONTPON-MENESTEROL 3 4 7 3 4 7 3 4 7 1 3 4 1 1 2 1 1 2

USN24 2 11 13 2 11 13 1 5 6 1 7 8 1 9 10 1 9 10

CN BERGERAC 7 9 16 10 6 16 6 4 10 6 9 15 6 11 17 6 13 19

CN ST-ASTIER 5 3 8 1 5 6 1 6 7 1 9 10 1 4 5 1 3 4

Total 2 24 40 66 2 26 41 69 2 21 32 1 56 3 18 43 7 71 3 23 35 7 68 3 23 38 7 71

Saison 2015 Saison 2016 Saison 2017 Saison 2018 Prévision Saison 2020Saison 2019
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8°/ Les officiels
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8°/ Les officiels

▪ Bilans clubs annuels et estivaux
➢ Légère hausse des officiels B cette année après 3 ans continue de baisse. +5 officiels B sur 23.

➢ Stagnation  des officiels C sur 2 ans dont  une chute importante en 2019 (- 8 officiels). 

➢ 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 par compétition. Le ratio aujourd’hui pour la saison et sur la population des officiels est de 1,3 officiels B 
pour 2 officiels C. 

▪ Collectif « jeunes officiels »
➢ 3 jeunes officiels C formées sur la saison

➢ 2 Jeunes possédant l’officiel C ont obtenu l’officiel B

➢ Participation de 2 jeunes (Léanne Rolland et Aurélien Rouchut
à l’Open de France à Chartres en Juillet 2019

➢ Sélection de Léanne Rolland avec le collectif Jeune LNNA pour les                                                                                
Championnats de France Elite à Angers en Décembre

▪ Polo, plaquettes, sifflets officiels

➢ Commande en cours des polos ainsi que des plaquettes 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

➢ Recyclage

➢ 16/03/2019 à Périgueux

➢ Recyclages individuels les 12 et 19/10/2019

➢ Examens officiels C et B

➢ Deux journées de recyclage pour les officiels B et C sont prévues pour la saison 2020:

➢ un à Périgueux le 11 Janvier 2020 et un à Bergerac (Date à préciser)

➢ Examen Officiel B le 25 Janvier 2020 et un autre sur Bergerac (Date à préciser)

➢ Les dates et lieux sont indiquées sur le calendrier du règlement 2020 et seront adaptées en fonction des demandes..

▪ Natation Synchronisée

➢ 7 officiels ACAP

• 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.

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

• Des évolutions au sein de la FFN et Ligue que chaque club ait au minimum 1 officiel A en formation.

• Stagnation sur les dernières saisons.

• Poursuivre la mise en œuvre du collectif jeune



http://www.cd24natation.com/57

9°/ Bilan Financier saison 2019 (Année civile 
2019): Les charges
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9°/ Bilan Financier saison 2019 (Année civile 
2019): Les produits
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9°/ Bilan financier comparatif sur 5 ans 2019-2018-2017-2016-2015
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9°/ Bilan financier comparatif sur 5 ans 2019-2018-2017-2016-2015
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9°/ Bilan financier au 31/12/2019: Trésorerie
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9°/ Bilan financier au 31/12/2019: Trésorerie
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9°/ Compte de résultat au 31/12/2019: bilan
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9°/ Compte de résultat au 31/12/2019: bilan
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9°/ Compte de résultat au 31/12/2019: bilan
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9°/ Compte de résultat au 31/12/2019: 
Commentaires

1. Frédéric Besse, Président de Saint Astier, suite au bénéfice important cette année pose la 
question des récompenses (médailles) qui semblait poser un soucis en raison du montant 
important que cela représente.

=> Laurent Pascaud indique que les médailles n’ont jamais été supprimée et un 
réajustement a été fait l’an dernier pour récompenser les juniors 1. Le budget prévisionnel 
inclus le montant des médailles. Maintenant remettre des médailles ce n’est pas le soucis 
mais avoir le respect de venir les retirer sur le podium de la part des nageurs en est une 
autre. 

2. Il est proposé aussi à la place des sacs de remettre un diplôme. Pourquoi pas c’est ce qui a 
été fait pour les challenges Avenirs et Jeunes. Voir ce qu’il est possible de faire au travers de 
la FFN ou de l’achat d’un logiciel gratuit pour être efficace et rapide. Point à discuter lors 
d’un prochain CODIR.

3. Patrick Heyer demande au niveau de l’ENF si il reste des passeports de disponibles. Pour 
l’instant non chez le fournisseur de la FFN Doublet et ce en raison d’une révision de l’ENF. 
Autre possibilité c’est de faire nos passeports chez un imprimeur. Point à discuter lors d’un 
prochain CODIR.

4. Laurent Pascaud indique qu’à la vue des coûts importants pour la formation de nos 
éducateurs, il est opportun de provisionner un pécule pour le paiement de ces formatios
futures, garantes de qualité.

Le bilan financier 2019 est approuvé avec 1146 voix sur 1146 voix possibles.
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10°/ Budget prévisionnel saison 2020: Décisions
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10°/ Adoption & Budget prévisionnel saison 2020
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10°/ Adoption & Budget prévisionnel saison 2020
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10°/ Budget prévisionnel saison 2020: 
Commentaires

1. Laurent Pascaud indique que le dossier de subvention auprès du Conseil 
Départemental pour le chronométrage semi-automatique est toujours en attente 
et le montant conservé alors que l’offre de prix a diminué de moitié. Un mise à 
jour du devis va être demandé car cela peut permettre aux décideurs de se 
prononcer plus favorablement. L’assistance semble convaincu aujourd’hui de 
l’intérêt de cet équipement. Point à discuter lors d’un prochain CODIR.

2. Benoit Secrestat doit vérifier ce lundi l’avancement du dossier auprès du Conseil 
Départemental.

Le budget prévisionnel est approuvé avec 1146 voix sur 1146 voix possibles.



11°/ Formation Fédérale INFAN/ERFAN
Le CND24 soutient la formation dans nos organismes fédéraux en venant en aide aux clubs depuis plusieurs années 
afin que nos éducateurs sportives puissent transmettre ce savoir auprès de nos jeunes et moins jeunes.

Le CND24 prend en charge les frais de déplacements des éducateurs à hauteur de ce qu’il est possible de faire au 
niveau trésorerie et après déduction des aides reçues par les clubs. L’éloignement de notre département par rapport aux 
lieux où se déroulent ces formations fait que les clubs se retrouvent avec des montants importants et pénalisant pour 
ces clubs qui ont la volonté de toujours se former.

Sur cette année 2019, nous avons soutenu:

- Cynthia Fauvel USN24 pour son BF1

- Fabrice Grassein CN St Astier pour son BF3

- Tanguy Lebret ACAP pour son début de BF4

Notons aussi que Gilles Quintin du CN Bergerac (intervient à titre bénévole) a validé son BF3 mais n’a pas demandé 
d’aide. 

Pour 2020 nous avons reçu ces dossiers que nous souhaitons continuer à soutenir de:

- Fabrice Grassein CN St Astier pour son BF4 et DEJEPS qui comme se déroule en Occitanie et non en Nouvelle 
Aquitaine en raison d’un nombre insuffisant de candidats.

- Tanguy Lebret ACAP pour son BF4 qui est sur la partie 2020. Concernant Tanguy, la Natation Artistique n’étant pas 
très développée dans notre région, les formations se déroulent sur Nantes et Aix en Provence avec des stages sur 
Bordeaux ce qui engendre inévitablement des coûts importants.

En échange de ces participations financières du CND24, il a été décidé que chacune de ces personnes portent un projet 
de façon bénévoles pour permettre le développement de nouvelles activités ou pratiques. Elles sont décrites ci-après. 



11°/ Formation Fédérale INFAN/ERFAN
ENF au sein des clubs d’été du département: Cynthia Fauvel
• Cynthia mettra son temps au développement de l’ENF au sein de son club et éventuellement celui de Montpon pour permettre une 

meilleure préparation aux tests ENF1 et ENF2 qui comme nous le savons tous doivent se dérouler sur une période très courte durant l’été.
Cynthia se fera aider au sein du club des bénévoles BF3 que sont Sara Bil et Catherine Boquet ainsi qu’au niveau du CND24 de Fabrice 
Grassein
ENF, sélection départementale et Eau Libre: Fabrice Grassein
• Fabrice depuis le début de la saison est notre référent ENF. Il coordonne toutes les activités ENF et établit avec l’aide de Yoann 

Chesneau les programmes pour le challenge Avenirs. Ils ont aussi mis à jour en les simplifiant les fiches lors des passages des tests. 
Pragmatisme et rigueur.

• Fabrice coordonne avec les entraineurs et Huguette Gaulin, chef de délégation de la sélection départementale notre sélection qui est en 
cours d’élaboration et qui devrait se rassembler prochainement avant de participer à la NANCUP à la Rochelle début Avril 2020.

• Eau Libre. En partenariat avec le Conseil Départemental, nous essayons de développer l’activité eau Libre sur le département pour mettre
en valeur les plans d’eau du département. Le concept serait d’avoir au travers d’une convention la mise à disposition d’une partie d’un plan 
d’eau équipé de bouées ou lignes pour que nos clubs puissent s’entrainer de Mars Avril à Octobre sur de la longue distance et de créer 
des manifestations d’animation en Mai, Juin, Septembre et octobre pour développer cette nouvelle activité.

Natation artistique: Tanguy Lebret
L’action envisagée pour la saison 2020-2021 par Tanguy en natation artistique serait sous la forme d’initiation qui pourrait se décliner soit à 
B2B et/ou sur un autre bassin sur des regroupements avec les nageurs ou des adultes des autres clubs dont le but est de mener une action 
découverte de la natation artistique, accompagné d’une ou deux assistants pour mener cette action. Il est important de prévoir un temps 
d’échange pour expliquer ce qu’est la natation artistique et comment elle fonctionne au sein de la fédération afin d’expliquer les passages de 
niveau, les différentes compétitions, les officiels mais aussi un temps d’ échange avec les éducateurs et les dirigeants des clubs pour donner 
des conseils sur la natation artistique et sur le niveau pass’sport de l’eau.

Merci à Cynthia, Fabrice et Tanguy pour cet investissement qui ne pourrait voir le jour sans le support de leur 
club. Félicitations à Cynthia et Fabrice pour le diplôme obtenu et beaucoup de réussite à Fabrice et Tanguy 
pour ce futur diplôme.



11°/ Formation Fédérale INFAN/ERFAN: Détail projet 
Eau Libre

Nagez Grandeur nature en Dordogne en partenariat avec le Conseil départemental et le Triathlon

• Les grandes lignes du partenariat:
• Valorisation des plans d’eau du département en commençant à proximité des villes avec un club de natation. 
• Le plan d’eau de la Jemaye serait le plan d’eau retenu pour démarrer
• Création d’une convention entre le Comité et le Conseil Départemental pour permettre aux licenciés sous la responsabilité d’un éducateurs de nager 

d’avril à octobre sur des grandes distances.
• Equipements mis à disposition par le Conseil Départemental. Reste le matériel de secours à discuter afin de savoir qui le met à disposition.
• La FFN qui souhaite développer cette activité regarde pour créer des fiches type pour permettre aux éducateurs/entraineurs de vérifier que toutes les 

dispositions sécuritaires sont remplis pour organiser cette session.
• Organisation d’une ou plusieurs manifestations d’animation autour de parcours type boucles afin de toucher un public très jeune mais aussi séniors, 

orienté compétiteur ou non. Ces boucles pourraient être selon le principe ci-dessous (St Jean de Luz) où l’on retrouve des boucles de 400, 800, 1000, 
1800m. 



11°/ FILM EDF AQUA CHALLENGE
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12°/ Matériel du CND24
Depuis ces 6 dernières années, le Comité s’est doté de différents matériels pour mener ses missions avec 
les clubs du département:
Actuellement le Comité possède:
▪ 1 ordinateur portable acheté en 2016 (secrétariat qui est en cours de transfert pour la Natation 

Artistique) en remplaçant de l’ancien (stockage chez S Laroche)
▪ 1 imprimante Noir et blanc + valise de transport (don) (stockage chez S Laroche)
▪ Valise secrétariat + 1 enrouleur électrique (stockage chez S Laroche)
▪ 2 percolateurs (1 sur Bergerac CNB et 1 sur Périgueux H Gaulin) avec minuterie, 2 pichets thermos 

(Idem Percolateurs), 1 bouilloire (Périgueux H Gaulin) + 1 enrouleur électrique + chariot de transport (H 
Gaulin)

▪ 1 écran d’ordinateur pour présentation (Garage L Pascaud)
▪ 2 Kakémonos (Garage L Pascaud) + 1 Totem (Piscine BdB)
▪ 1 grand écran + 1 vidéoprojecteur + 1 enrouleur électrique (Stockage H Gaulin)
▪ 2 nouveaux ordinateurs portables + 2 écrans d’occasions (Un remis au CNB et un autre de disponible) 

depuis décembre 2019 offerts par une Multinationale au Comité. Ces deux nouveaux PC sont affectés 
au secrétariat (S Laroche) et aux officiels A pour les jury (H Gaulin le remettra pour chaque compétition 
au juge arbitre). Nous avons complété l’équipement par des sacs et un clavier pour les saisies des 
compétitions.

▪ 1 jeu de plaque de virage (H Gaulin) + l’ancien (Garage L Pascaud).
▪ 3 caisses plastiques à roulette avec les archives papiers. (Garage L Pascaud)

Tous ces matériels sont à la disposition des clubs et peuvent être utilisés pour les formations, AG, salons, 
etc.
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13°/ Questions diverses
1. Rétrocession des licences au club de Montpon: 
▪ Maintenons-nous au club de Montpon la rétrocession des licences sur la saison 2019 ? 

➢ Oui: 197 voix
➢ Non: 718 voix
➢ Abstentions: 231 voix
➢ Le non est approuvé

▪ Si oui 100% de la somme ? Pas de vote car le « non » a été validé
➢ Oui: 
➢ Non:
➢ Abstentions:

▪ ou 4/12 de la somme ? Pas de vote car le « non » a été validé
➢ Oui: 
➢ Non:
➢ Abstentions

Pour information le chèque adressé pour la saison 2018 n’a toujours pas été encaissé par le club
et aucune réponse de la part du club.

Suite à la décision prise de ne pas reverser la part licence de 69 € au club de Montpon :
- les postes du bilan sont de 25 012.98 € en actif et en passif (et non 24 943.98 €)
- le montant des dépenses de l'exercice est de 17 305.21 € (et non 17 374.21 €)
- le résultat 2019 est bénéficiaire de 4 401.73 € (et non 4 332.73 €)
- le poste "frais spécifiques / événements) est de 1 534.40 € (et non 1 603.40 €)

Voir les tableaux ci-dessous mis à jour
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13°/ Questions diverses Modification bilan Financier saison 2019 
(Année civile 2019): Les charges



http://www.cd24natation.com/78

13°/ Questions diverses Modification bilan Financier saison 2019 
(Année civile 2019): Les produits
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13°/ Questions diverses Modification bilan Financier comparatif sur 5 ans 
2019-2018-2017-2016-2015



http://www.cd24natation.com/80

13°/ Questions diverses Modification bilan Financier comparatif sur 5 ans 
2019-2018-2017-2016-2015
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13°/ Questions diverses
2. Date Assemblée Générale Extraordinaire élective pour la nouvelle olympiade 2020 - 2024

Comme le stipule les statuts du CND24, une élection doit se dérouler en suivant les Jeux Olympiques de 2020 et dans 
l’année Olympique. Les échéances fédérales sont:

• AG FFN élective en novembre 2020.

Une AG élective ligue doit se réunir sur l’un des 2 derniers week-end de novembre 2020.

Candidatures à déposer pour le 12 octobre ligue et délégués FFN.

Les votes sont enregistrés sur un serveur pour la FFN. 

Délibération à Paris le 5 ou 6 décembre en présence de tous les candidats.

• AG LNNA élective fixée au 28 novembre 2020 à la Maison Régionale des Sports à Talence.

Plusieurs dates pour cette prochaine élection de la totalité du Comité Directeur avec élection pour la nouvelle 
Olympiade d’un bureau.
▪ Entre le 16 et 30 Septembre 2020. Ce choix permettra à la nouvelle équipe d’écrire sa nouvelle politique sportive 

et de valider le règlement et le calendrier de la saison 2021 dont la première compétition se déroulera mi-Octobre. 
Cette proposition est abandonnée par décision du CODIR afin de laisser les clubs licencier les adhérents 
et respecter les règles de l’élection.

▪ Entre le 1ier octobre et le 21 novembre 2020 afin de laisser aux clubs le temps de démarrer la saison avec les 
inscriptions, accueil des licenciés, etc et permettre au nouveau Président d’être présent à l’AG de la Ligue.

➢ Oui: 1 146 voix approuvées à l’unanimité.
➢ Non:
➢ Abstentions:

▪ Début 2021 (Fin Janvier 2020/début Février 2021) au même moment que l’assemblée Générale Ordinaire 2020. 
De nombreux comités s’orientent vers cette date. L’inconvénient de cette date c’est que le nouveau Président du 
Comité ne pourra pas participer aux votes pour élire le Président entre tous les présidents des Comité de la LNNA 
pour être élu à la FFN. Pas de vote car motion précédente validée

➢ Oui: 
➢ Non:
➢ Abstentions:
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13°/ Questions diverses
3. Validation du règlement pour les élections à Assemblée Générale Extraordinaire élective 

pour la nouvelle olympiade 2020 - 2024

Est-ce que vous êtes d’accord sur le document 200122 CND24  REGLEMENTS ELECTION BUREAU DIRECTEUR 
Olympiade 2020 2024 REV 0 implémenté des réponses du point 2:

➢ Oui: 1 146 voix approuvées à l’unanimité. Point à discuter lors d’un prochain CODIR.
➢ Non:
➢ Abstentions:

En cas de refus une assemblée Générale extraordinaire sera convoquée pour soumettre et valider le règlement.

La prochaine Assemblée Générale Ordinaire pour l’année 2020 sera présentée par la nouvelle Présidence et le 
nouveau Comité Directeur. Un point financier sera présenté lors de l’assemblée Générale élective pour figer le bilan 
financier à la date de fin du mandat de la Présidence actuelle ainsi qu’un testament des actions en cours.
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14°/ Les bonus
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14.1°/ Nuit de l’eau : record égalé!
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 30 Mars 2019 pour la 
septième année consécutive,
Le montant reversé à la Fédération Départementale de l'UNICEF de la Dordogne s'élève à 
un peu plus de 2 000 €, en stagnation par rapport à l’an dernier avec une participation 
moindre de 470 participants contre 584 en 2018. Baisse de fréquentation essentiellement 
due au fait que cette journée n’a pas profité de la publicité nationale mais ce n’est que 
partie remise.
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 2020 pour une nouvelle 
édition.
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14.1°/ Nuit de l’eau 2020 : 
Rendez-vous le 28 Mars
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14.2°/ Gala de natation artistique : deux soirées 
en 2019!

Deux représentation samedi 29 juin soir et dimanche 30 juin après midi. 

300 personnes présentes sur ces deux journée sous le thème du retour 
dans le passé. Près de 20 numéros on fais le chaud. 

Bravo pour cette belle orchestration à tous les bénévoles, nageurs et 
encadrants du club, gala qui devient d’année en année une 
manifestation attendue et incontournable pour un large public.
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14.3°/ Démonstration & initiation Natation Artistique

A l’occasion des championnats départementaux Eté de Natation 
course à Bergerac les 25 et 26 Mai 2019, une démonstration de 
Natation Artistique de 30 minutes avec 50 nageuses (ballets et 
des solos) fut présentée par le club ACAP de Périgueux le 
dimanche 26 Mai 2019. Du plaisir et des paillettes pour la fête 
des Maman.
Tanguy Lebret entraineur de la section Natation Artistique du 
club ACAP nous avait concocter un programme court mais 
intense et a répondu aux questions de jeunes nageuses voulant 
tenter l'aventure de la Natation Artistique.
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14.4°/ Journée Olympique CDOS 24 en Périgord. 

Le C.I.O. en partenariat avec CNOSF et le 
Ministère des Sports, ont souhaité réitérer un 
message de mobilisation du mouvement sportif 
en vue de la découverte, de la promotion des 
sports olympiques et des Jeux PARIS 2024.

Merci à Huguette, Lionel, Guy, Florence, Patrick, 
Christelle et Laurent pour la participation à cette 
journée
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14.5°/ Labellisation: Remise des Labels FFN aux clubs 
de Dordogne par la LNNA – Olympiade 2017-2020

Lors des Championnats Départementaux Hiver à la piscine BdB à Périgueux, le Comité Départemental de natation avait convié 
les élus, officiels, encadrants, bénévoles des clubs de la Dordogne autour d'un verre de l'amitié en présence de Christelle 
Boucaud, Vice Présidente du Conseil Départemental de la Dordogne en charge du sport, Samuel Duval représentant la Ville de 
Périgueux, Claude Gaillard, président du CDOS 24 et Christian Lecomte, Vice Président du Grand Périgueux.
Laurent Pascaud Président de la Commission Equipements et Labellisation à la Ligue Nouvelle Aquitaine a remis les Labels de 
la Fédération Française de natation à 3 clubs de la Dordogne. Le COPO Natation représenté par sa présidente Mme Issot 
Lucette a reçu le Label Développement, Le Cercle des nageurs de Bergerac représenté par sa Trésorière Isabelle Pascaud le 
Label Développement et Patrick Heyer pour l'ACAP Périgueux a reçu deux labels, Label Développement et Label animation 
ENF.
Pour 2019, le club de St Astier a obtenu un Label développement (son premier), le COPO Natation deux labels animations  
supplémentaires (ENF et Nagez Forme Bien-être) et le CN Bergerac un nouveau Label Animation ENF.

Félicitations aux clubs pour ces 
labels qui récompensent au travers 
du clubs les dirigeants, encadrants, 
bénévoles, officiels, pratiquants de 
la natation et les collectivités 
locales qui participent grandement 
aux développements des clubs et à 
l'éveil de la natation chez les plus 
jeunes .

LABELS OLYMPIADE 2017-2020 REMIS EN 2019
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14.5°/ Labellisation: La nouvelle réforme en 
quelques lignes
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14.5°/ Labellisation: La nouvelle réforme en 
quelques lignes
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14.5°/ Labellisation: La nouvelle réforme en 
quelques lignes
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14.5°/ Labellisation: La nouvelle réforme en 
quelques lignes
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14.5°/ Labellisation: La nouvelle réforme en 
quelques lignes
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14.5°/ Labellisation: La nouvelle réforme en 
quelques lignes
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14.5°/ Labellisation: Vidéo NFBE et NFS
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14.6°/ Les futurs Equipements en Dordogne:
La Ligue de Natation Nouvelle Aquitaine avec le support de la fédération Française de natation et le département 
Equipement joue un rôle actif dans le domaine des piscines et de l’aménagement du territoire.
Au-delà de sa compétence exclusive en matière « de certification sportive » des bassins et de son implication au 
niveau de l’ANS (ex CNDS) dans le classement des dossiers de demande de subvention, elle engage depuis 
plusieurs années une série d’actions visant à renforcer son rôle de partenaire naturel des collectivités territoriales qui 
se lancent dans la construction de nouvelles installations aquatiques ou dans la rénovation lourde d’anciens 
équipements avec plus ou moins de réussite.
Les projets en cours sur le département:
- La piscine de Bergerac: Un projet où aucune des demandes des intervenants de la Natation n’a été retenu 

malgré les propositions faites en comité de pilotage. Un échec alors que le CNDS subventionne ce projet à 
hauteur de 700 000€. Un nouveau projet dont la capacité est inférieure à la piscine actuelle et donc saturée par 
rapport à la demande. Depuis Mars 2019, nous n’avons plus de contact avec la CAB et aucune réponse à nos 
demandes. Une alerte a été transmise à la FFN et à l’ANS. Ouverture initiale à l’été 2019, décalée à Janvier 2020 
puis à nouveau reportée. 

- Le lancement du projet Boulazac Isle Manoire: En cours de lancement pour un bassin de 5 couloirs destinée aux 
scolaires et aux associations. Une beau projet pour complétée l’offre existante du Grand périgueux avec 
l’AQUACAP, BdB et Marsac. Ce dossier élaboré et soutenu par la FFN est soutenu par l’ANS à hauteur de 650 
000€. Début des travaux début 2020, ouverture prévus pour Mai-Juin 2021. Un partenariat entre le Grand 
périgueux et la natation a saluer.
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14.6°/ Les futurs Equipements en Dordogne:
- La piscine de Montpon COMMUNAUTE DE COMMUNES ISLE DOUBLE LANDAIS : Un projet qui pourrait voir 

le jour rapidement. Les études sont lancées avec le lancement de l’AMO lors d’une réunion au mois de décembre. 
Nous accompagnons la collectivité sur ce dossier de création d’une piscine couverte 4 couloirs 25m avec bassin 
d’apprentissage pour 4 millions d’Euro. Ce projet serait modulable afin d’être étendu dans le futur.

- Sarlat la Caneda: Un projet en sommeil dont le financement serait assuré mais dont les frais d’exploitations 
posent problèmes aux collectivités de ce syndicat qui regroupe 5 CDC pour un total de 103 communes (60 000 
habitants environ). Une étude réalisée fin 2017 par l’ATD24. Un projet sur mesure qui dépassera certainement 
l’enveloppe budgétaire de 4 millions d’euro.
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14.7°/ Quelques récompenses remises en 2019 
et félicitations

Bravo à tous 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.
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14.8°/ AG LNNA à ANGLET: La Dordogne présente.
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14.9°/ Challenge Nord Sud Piscine BDB 30/11 & 
1/12/2019 organisé par la LNNA avec le CND24 
en support
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14.10°/ Les éclats du sport
Les champions de France Maîtres Armelle et Pascal MEYER, récompensés lors de la cérémonie 
des Éclats du sport 2019 par Christelle Boucaud vice Présidente du conseil départemental de la 
Dordogne.
Erwin Nodenschneider lui aussi récompensé.



http://www.cd24natation.com/103

14.11°/ Formation ERFAN sur les dirigeants
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14.12°/ Ne les oublions pas…. Ils ont marqué la 
Natation et le sport.

Décès de Jean Gardeau, ancien Président du Comité 
Départemental de Natation de la DordogneUne triste nouvelle: Disparition de Paul 

MANDEX dit Popol
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14.13°/ AG LNNA à Limoges
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14.14°/ Objectif Paris 2024
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Merci aux nageurs, licenciés, parents, 
officiels, encadrants, partenaires, 
collectivités et à tous less bénévoles.


