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1 – Nos Invités 

 

Monsieur le Président du syndicat 

intercommunal des vauroux, Maire de 

Mainvilliers ; 

Monsieur le Maire de Lucé, ; 

Madame la vice présidente du syndicat 

chargée des sports à la ville de 

Mainvilliers ; 

Monsieur l’adjoint aux sports de Lucé ; 

Mesdames, Messieurs les membres du 

syndicat ; 

 

Monsieur le Président départemental du 

comité 28 natation ; 

 

Monieur le responsable du centre 

aquatique ; 

 

Mesdames, Messieurs les membres du 

cnvauroux, 

 

 

CNV 

MAINVILLIERS 

LUCE 

FFN 



1 – Rapport moral 

Saison sportive quelque peu perturbée dans notre fonctionnement et nos vies, 

En effet Annick Guez une des fondatrices de ce club, Officiel A, Présidente et 
toujours active jusqu’à la suspension des activités en juin 2006, nous a quitté 
au printemps, Ayons une pensée pour elle. A titre personnel je lui dois 
beaucoup. 

Remercier  également les membres du comité directeur qui m’accompagnent, 
peu nombreux à mon sens, les entraîneurs qui encadrent nos jeunes et moins 
jeunes dans le but d’offrir localement une natation sportive, mais aussi les 
officiels indispensables aux compétitions,  pendant mes nombreuses 
absences. 

Un autre point non négligeable le départ de Yan, non programmé qui a remis en 
question nos objectifs. 
 

Malgré tout nous nous devons ce soir, à l’aube d’une nouvelle saison sportive, 
de dresser le bilan de la saison passée. 

 

Saison sportive qui a fait l’objet du renouvellement de notre labellisation et le 
maintien de l’agrément de notre école de natation par les instances fédérales. 
 

 

 



Nous avons fonctionné au mieux avec les moyens dont nous disposons en 

payant la location des installations, le centre aquatique étant géré par une 

société privée ce qui ne nous met pas sur le même plan d’égalité que les autres 

associations sportives de Lucé et Mainvilliers. Nous regrettons que nos 

arguments ne soient pas retenus par les municipalités, 

 

Je renouvelle mon appel à de nouveaux bénévoles qui seront les acteurs de 

demain afin de remplacer les acteurs d’hier et permettre ainsi de pérenniser ce 

club local qui avec la rentrée que nous venons de vivre est en difficulté pour les 

années à venir. Je tiens à préciser qu’il serait temps de penser à me remplacer, 

n’étant pas sure d’être performante dans les mois à venir. Sachant que les 

difficultés ne sont pas simplement dues au  manque de bénévoles, aux 

questions financières,  mais au problème  de trouver des entraîneurs, Les 

jeunes diplômés ne semblent pas être intéressés par la vie associative  et ce 

nationalement. 

 

Je reprend mon argumentaire de l’an passé  : la natation en générale est 

quelque  peu malade et seuls les clubs ayant les moyens de financer des 

salariés pourront  survivre. 



Le point positif de cette saison a été le comportement de nos jeunes tant 

localement qu’en déplacement. Mais également l’investissement de 2 jeunes 

qui sont rentrés dans une formation d’encadrement des plus jeunes. 

 

Nous renouvelons toujours le souhait de voir notre section adultes s’étoffer. 

 

Il me parait également nécessaire de remercier la société Récréa , 

délégataire du centre, de poursuivre son accord permettant à Yan  d’œuvrer 

au sein de notre club, Adrien étant salarié extérieur. 

 

 



Toutefois,  Je rappelle  que  certains éléments  n ’encouragent pas les  

bénévoles des clubs  à poursuivre leurs actions : 

 

1. Aucune subvention FNDS depuis 2017(via la DDJS) ? La gestion du 

CNDS est reprise par la fédération à compter de cette année, qu’en 

sera-t-il pour les petits clubs ? ; 

2. Plus d’aide à la licence par le conseil départemental au + de 18 ans  

(économie budgétaire); 

3. Location des installations sportives avec 10% d’augmentation à la 

rentrée avec en parallèle une baisse de la subvention ; 

4. Pas de salle de réunion au sein du centre aquatique pour accueillir 

nos adhérents pour des activités diverses, 

5. La difficulté de trouver des entraîneurs, 

Restons malgré tout positifs mais  l’avenir est entre vos mains, 

 

Je remercie  : 

 

• nos élus locaux  des villes de Lucé et Mainvilliers, ; 

• Tous les adhérents du plus jeune au plus âgé, permettant ainsi de faire 

revire au mieux ce club au sein du centre aquatique des vauroux. 

 
Je vous remercie de votre attention. 



2 – Nos moyens 

Financier 

Les cotisations de nos adhérents 

Une subvention des villes de Lucé et 
Mainvilliers 

Une subvention  à la licence de la part 
du Conseil départemental  

des- 18ans = 5,00€ 

Une subvention du comité régional 
FFN pour notre école de natation, 

Administratif  

Notre gestion est entièrement 
informatisée tant au niveau 
administratif que comptable, 



3 – Nos sections 
 
1 – sauv’nage/pass port de l’eau  

encadré  par Adrien aidé de 2 stagiaires ; 

2 – pass’compétition encadré par Yan 

3 – section sportive  : 2 niveaux encadrés par Adrien 

4 – section adultes du perfectionnement à la compétition 

par Yan 



4 – Nos licences 

91 
 

92 la saison passée 

 
Natation  

 
Pour tous 

10 et moins 11/15 ans 16 et plus 

9 10 17 Soit 36 23 F et 13H 

Compétition 

10 et moins 11 et plus 

1 40 Soit 41 31 F et 10 H 

 
Autres : 

 
Dirigeants 

 
Officiels 

 
Entraîneurs 

14 



5 – Nos activités 

ECOLE DE NATATION (E.N.F.) 
 

 

18  

 

6  

 

6 



5 – Nos activités  
 
 

Formation 

 
Cette saison nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 jeunes filles : 

Dorine Jaulneau et Elise Berthelot en formation B.F.1 natation – 66 heures de 

formation  100% de réussite. 

15 diplômes sur 18 ont été délivrés en région centre 

Elles avaient pour tuteur Adrien, 

Observations sur cette formation, coût élevé, diminué grâce aux subventions 

du comité départemental et du club,  formation éloignée sur plusieurs jours. 

Vœux souhaités formation à faire pendant les petites vacances scolaires. 

 

Est également rentré en formation  lors de cette saison : Adrien pour passer 

son diplôme de moniteur sportif de natation, complémentaire à son brevet 

professionnel,  Yan Baragoin était son tuteur. Ce diplôme lui permet 

d’entraîner des jeunes jusqu’au niveau régional, impossible avec le BP. 

 

 

 

 

 
 
 
 





Sportive 
 
Adrien  et Yan tiennent à remercier les nageuses et nageurs pour leur engagement , 

leur comportement, ainsi que les parents pour leur aide en tant qu’officiel et 

accompagnateur 

, 
TOP CHRONO Vernouillet – 14/08/2018  - 75 nageurs &  71 nageuses – 4 clubs 

  CNV :             1 nageur  &     5 nageuses  

Récompenses :  

1 Or : BERTHELOT Marion (200 4N) 

3Argent : BERTHELOT Elise (200 4N), BERTHELOT Marion (50 Pap), JAULNEAU Dorine (100 

Dos) 

3 Bronze : BOULLAY TAILLANDIER Adrien (100 Pap), CLEMENT Salomé (50 Brasse), EL GARANI 

Moulaïd (100 Pap)  

INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX Chartres – 11/10/2018  - 127 nageurs &  99 nageuses – 5 

clubs 

 CNV :                  12 nageurs & 19 nageuses  

Classement : 0 1er - 0 2ème  - 1 3ème : JAULNEAU Dorine (100 Dos)  

  

L’objectif était de venir avec une équipe de plus que la saison 2017-2018, 

objectif réussi : en plus d’avoir une équipe dames et une équipe messieurs, une 

équipe mixte a pu participer aux Interclubs.  

Pas de podium. Rappel : pas de podium individuel, c’est un podium par équipe 

de 10 qui cumule toutes les épreuves. 



COUPE 28 Châteaudun – 13/01/2019  - 48 nageurs &  59 nageuses – 5 clubs 

  CNV :         2 nageurs &    5 nageuses  

Récompenses :  

 

2 Argent : BOULLAY TAILLANDIER Adrien (100 pap), GUILLONEAU Salomé (100 Dos) 

3 Bronze : BERTHELOT Elise (50 Pap, 100 Pap, 100 4N), BERTHELOT Marion (100 Dos) 

Journée Jeunes 1 et Avenirs 2 du 28 Chartres – 27/01/2019  - 68 nageurs &  61 nageuses – 6 

clubs 

                   

  CNV :         2 nageurs &    6 nageuses  

INTERCLUBS JEUNES REGIONNAUX Saran – 02/03/2019  - 72 

nageurs &  76 nageuses –    

CNV :         4 nageurs &    4 nageuses  

 

Classement Dames : 18/19 - Classement Messieurs : 18/18 

 

 

Compétition pour formation MSN, 1ère compétition du CNV avec 

nuitée et hors département  





Départementaux du Printemps Vernouillet – 10/03/2019  - 46 nageurs &  48 nageuses – 

CNV :         5 nageurs &    4 nageuses  

Récompenses :  

 

3 Argent : BOULLAY TAILLANDIER Adrien (200 NL), GUERREIRO Manon (200 4N), 

KORKMAZ Kenan (800 NL) 

1 Bronze : KORKMAZ Kenan (100 Brasse) 

Journée Jeunes 2 et Avenirs 3 Châteaudun – 31/03/2019  - 51 nageurs &  49 nageuses – 6 

clubs 

CNV :         3 nageurs &    4 nageuses  

Récompenses : 1 Bronze : BERTHELOT Marion (200 Dos) 

Meeting 28 Auneau – 12/05/2019  - 63 nageurs &  48 nageuses – 6 

 CNV :  4 nageurs &    7 nageuses  

Récompenses :  

 

3 Argent : BERTHELOT Elise (400 NL), JAULNEAU Dorine (100 4N), RICHARD Clémence 

(200 Dos) 

5 Bronze : BERTHELOT Elise (200 4N), BERTHELOT Marion (200 NL), BIZIEUX MARIN 

Lolita (100 Brasse), BOULLAY TAILLANDIER Adrien (100 Pap), JAULNEAU Dorine (100 Dos) 



Finale Avenirs 28 Nogent le Rotrou – 10/03/2019  - ? nageurs & ? nageuses – 

  CNV :      5 nageurs &    4 nageuses  

Récompenses :  

2 Or : MOALI Sara (50 brasse), SORAND Clémence (50 Pap) 

5 Argent : ALFA CISSE Neila (50 Pap), DURAND Inès (50 Dos), MOALI Sara (50 NL), 

POIGNARD Camille (50 Brasse), SILMONT LEVACHER Ayden Lucas (50 Pap) 

2 Bronze : ALFA CISSE Neila (50 NL), DIALLO Khadidiatou (50 Pap), SORAND Clémence (50 

Dos) 

+ STAGE CND + CNV du 18 au 22 Février 2019  

+ STAGE CMN + ASNB + CNV du 8 au 12 Avril via Formation MSN 





5 – Nos activités (suite) 

 
Avec la participation de la ville de 

Mainvilliers, Récréa, l’Unicef et le centre 

social éducatif de Mainvilliers, 

Remise de récompenses aux participants 

au fil rouge offertes par le cnv et Récréa 

ainsi que le montant des entrées à 

l’UNICEF, 

 

Longueur  parcourue 63,500km, à 

signaler 90% des participants étaient du 

cnv. 



5 – Nos activités (suite) 

 

Swin run du collége 

Jean Macé de 

Mainvilliers 

Compétition 

toujours aussi 

agréable 

Animation pour les 

jeunes organisée 

par Recréa 

 

90 % étaient des 

jeunes du cnv 



5 – Nos activités (suite) 
Nous avons terminé la saison par une journée récréative avec pique nique aux 

étangs d’Ecluzelles clôturée par un goûter offert par la maison la mie caline de 

Chartres que nous remercions, 



Fête du sport à 

Mainvilliers, 

Quelque peu 

déçus cette 

année, peu de 

visite, pas 

d’animation à  la 

psicine 

contrairement à 

l’annonce, peut 

être trop 

d’animations sur 

le parking ?, 



6 –  Objectifs et bilan 

  Nos objectifs préparés en juin  pour une meilleur prise en charge de nos jeunes 

ainsi que la mise en place d’une section sport santé encadré par Yan, se sont plus 

d‘actualité,  suite à différents facteurs : 

 - Le départ de Yan non programmé ; 

 - l’écroulement de nos inscriptions ; 

 - Des problèmes de santé qui se succédent , me permettant de ne plus être aussi 

opérationnelle;  

 - une analyse peu encourageante du monde qui nous entoure (élus – parents – 

centre aquatique) ; 

 - le manque d’encadrement , de dirigeants voulant s’investir ; 

 

2019 – 2020  au niveau de la formation :  
Dorine Jaulneau poursuit la formation fédérale BF2 et passe son BNSSA 

Elise Berthelot stoppe la formation fédérale mais passe son BNSSA 

Adrien Pons envisage de suivre la formation Nagez Forme Santé  

 

 

Le but 



Points positifs Points negaifs 

Points positifs :  

Pendule 4 aiguilles repositionnée  

Drapeaux 5m  ligne de virage 

Nouveau tableau d’entrainement  

Créneaux améliorés les mercredis  

Parents qui souhaitent devenir officiel et/ou 

membre bureau  

Pass’compétition non obligatoire pour les 

Jeunes 

 

Pas de groupe Sauv’Nage 

Baisse subventions (- 300€) 

Augmentation prix location ligne d’eau 20€ à 

22€/h par ligne, soit 10%  

Qualité & nombre de ligne d’eau 

Départ de Yan  

 



7 – Bilan financier 

Présentation comptes 31 08 2019 CNV.ppt


8 – Rapport des vérificateurs aux 

comptes 

 

Quitus au trésorier, 

Madame et Monsieur Robert  



9 – Questions diverses 

 
10 – Election du 1/3 sortant 

 
4 postes vacants 

Se propose : 

 

Appel est fait ce jour 

Proposition de vote à mains levées, 



11 – Récompenses 
 

Les critères retenus pour cette saison, afin de renouveler ce que nous faisions par le 

passé, sont :  

l’assiduité aux entrainements  

la progression  

le comportement au sein du groupe  

la participation aux compétitions  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Félicitations à eux et bonne saison sportive 

 

E.N.F.1/2 

• DURAND Inès - LEVIGNE Paul  

SECTION 
SPORTIVE 

 

• RICHARD Clémence  - BOULLAY 
TAILLANDIER Adrien  



12 – paroles aux invités 

La séance est levée, 

Partageons le verre de l’amitié 


