ASSEMBLEE GENERALE
Saison 2016/2017
11 NOVEMBRE 2017

Les villes de LUCE et MAINVILLIERS
La sté Récréa au sein des

Le conseil départemental
La fédération Francaise de Natation

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rapport moral
Nos moyens
Nos sections
Nos licenciés
Nos activités
Bilan financier
Notre objectif
Questions
Election du tiers sortant
Récompenses

C’est donc avec plaisir que nous vous accueillons dans cette salle polyvalente du centre aquatique, quittée en
novembre 2005, grâce à la mise à disposition par le syndicat intercommunal des villes de Lucé et Mainvilliers,
Nous reprenons donc le fil, pour dresser le bilan de nos activités, pour la seconde année après la réouverture,
de votre association le cercle nautique des vauroux,
Je commencerai par remercier les personnes présentes qui ont répondu à notre invitation,
Nous avons essayé, avec les moyens matériels, financiers, humains que nous avons, d’essayer de faire revivre
ce centre par différentes activités, Comme je l’avais précisé l’an passé, nous nous inscrivons surtout dans la
démarche d’un club formateur et de proximité, Nos éducateurs Marie, Adrien et Yan, possédant leur savoir
faire, ont contribué à former des groupes de nageurs, qui, nous avons pu le constater, ont pris plaisir à être
ensemble pour progresser, Nous avons ainsi pu prouver qu’un club de natation se devait d’exister au sein de
cette structure,
Nous espérons, avoir prouvé à nos élus locaux notre utilité,
Il me parait également nécessaire de remercier la société Récréa , délégataire du centre, de poursuivre son
accord permettant à des membres de son personnel, d’œuvrer au sein de notre club,
Je ne terminerai pas sans parler des bénévoles qui m’épaulent en particulier Sandrine et Eric, secrétaire et
trésorier du cnv, Toutefois il serait nécessaire que d’autres personnes nous rejoignent en particulier des
officiels pour compléter l’équipe et apporter leur aide à l’encadrement lors des compétitions

Malgré tout, il est plus que nécessaire de poursuivre notre recrutement afin de mieux structurer notre école
de natation et notre section sportive, recrutement également au sein de notre section adultes. Cette
nouvelle rentrée a prouvé que nous avions raison dans notre démarche eu égard à l’augmentation de
jeunes accueillis,
Toutefois, nous pouvons énumérer quelques ombres au tableau qui n’encouragent pas les clubs :
1.
2.
3.
4.

Notre système fédéral assez lourd pour les jeunes arrivant tardivement qui ne peuvent participer
aux compétitions malgré leur souhait sans avoir passé les 3 pass’ports ;
Aucune subvention FNDS en 2017 (via la DDJS) ? ;
Plus d’aide à la licence par le conseil départemental au + de 18 ans ;
Pas de salle de réunion au sein du centre aquatique pour accueillir nos adhérents pour des
activités diverses,

Je remercie :
• nos élus locaux des villes de Lucé et Mainvilliers, de maintenir notre subvention pour 2017,
• Tous les adhérents du plus jeune au plus âgé , permettant ainsi de faire revire au mieux ce club.
Je vous remercie de votre attention.

Financier

La gestion administrative et
technique

Les cotisations de nos adhérents

Notre gestion est entièrement informatisée tant
au niveau local qu’au niveau national
Une subvention des villes de Lucé et Mainvilliers

Une subvention
du FNDS pour les clubs
oeuvrant dans les quartiers difficiles (via la DDJS)

Nous avons lors de la saison fait l’acquisition de
poteaux de virages pour mieux acquérir la nage
sur le dos faute de repère, Toutefois à ce jour
ces poteaux ne peuvent toujours pas être
installés faute de réservation suffisante

Une subvention à la licence de la part du Conseil
départemental
L’encadrement a été assuré par

Rappel : le club paye la location des lignes à
la Sté Récréa délégataire du centre
aquatique

- Adrien, intervenant cnv
- Marie et Yan, personnel récréa, intervenant
pour le cnv

Ecole de natation francaise (ENF) avec agrément
de la fédération française de natation
• 1ère année – sauv’nage
• 2ème année – pass’port de l’eau –
pass’compétition

SECTION SPORTIVE
Encadrée par Marie et Adrien

• Encadrée par Adrien et Yan

SECTION ADULTES
Allant du perfectionnement aux 4 nages à l’entraînement
sportif
Encadrée par Yan

Tous une licence

• Cette saison le comité directeur a décidé de licencier l’ensemble de nos
adhérents afin d’obtenir le label Fédération Française de Natation, un
dossier devrait être déposé dans les jours à venir.

• 9 Dirigeants

Nos licenciés se
répartissent :

•
•
•
•

3 Entraîneurs
21 Licenciés de – 11 ans
24 Licenciés de 12/18 ans
12 Licenciés de + 18 ans
• Pour un total de 69 licences, soit une augmentation de 46%,
• Pour 35 nouvelles, 27 renouvellement et 7 transferts.

Sportive F.F.N.
• Sauv’nage aux vauroux 100% de réussite
• Pass’port de l’eau et pass’compétition aux vauroux, 14 réussites sur 17
• Meeting 28 – avril à AUNEAU - très bon comportement de nos jeunes, 1ère compétition pour
certains
• Meeting jeunes – juin à Chartres
• Trophée de Beauce – juin à ILLIERS COMBRAY
• Pass’port compétition – juin à ILLIERS COMBRAY.

AVEC NOS PARTENAIRES
• Fëte de la St Hilaire à Mainvilliers
• Fête du sport à Mainvilliers
• Forum des associations à Lucé
• La nuit de l’eau avec la ville de Mainvilliers et l’UNICEF
• Le collège Jean Macé avec le SWIN RUN ET FUN dans le parc des vauroux et le centre
aquatique.

Avec nos adhérents
• Galette des rois avec les adultes en janvier
• Pique nique en juin avec les jeunes et les adultes.

Augmenter le
nombre de nos
adhérents
adultes pour
mieux
équilibrer nos
finances

Ouvrir un
créneau jeunes
au sein de la
section
sportive = plus
de jeunes
11/12 ans

Projeter une
section sport
santé = un
encadrement
formé

Réunir nos
jeunes dans un
cadre convivial
pour faire un
lien entre la
citoyenenneté
et le sport =
une salle

Récompenses
ECOLE DE
NATATION

SECTION
SPORTIVE

Manon
Guerreiro

Elise
Berthelot

Hugo
Bourdelas

Tomas
Maisonnette

Les critères retenus pour cette saison, afin de renouveller ce que nous faisions par le passé, est :
• L’assiduité aux entraînements ;
• Leur progression ;
• Leur comportement au sein du groupe.



Pour nous contacter :



Pour vous informer :

 Notre page face book



VITRINE DANS LE HALL DU CENTRE AQUATIQUE
CNV’INFO
LA PRESSE LOCALE
L’INFO MUNICIPALE
NOTRE SITE
NOTRE PAGE FACEBOOK



 Notre site internet :
WWW.CNVAUROUX.FR





 Notre boite mail :
cnvauroux@orange.fr
 Par sms (en particulier pour les
compétitions)



