
CERCLE NAUTIQUE DES VAUROUX 
LUCE - MAINVILLIERS 

B I E N V E N U E  
 

ASSEMBLEE GENERALE  

SAMEDI  14 NOVEMBRE 2020  



NOS PARTENAIRES 
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•Rapport moral 

•Nos moyens 
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•Nos sections 

•Nos licenciés 
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•Nos activités - Formation 

•Nos objectifs, nos souhaits 

•Bilan financier 

•Rapport des vérificateurs aux comptes 



NOS INVITÉS 
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C.N.V. 

LUCE 

MAINVILLIERS 

FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 
LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE 
COMITE DEPARTEMENTAL 28 

 

Monsieur le Président du 

syndicat de centre aquatique 

des vauroux ; 

 

Monsieur l’adjoint aux sports de 

Lucé ; 

Madame l’adjointe aux sports de 

Mainvilliers ; 

 

Monsieur le Président du comité 

28 FFN ; 

 

Madame la Présidente de la 

Maison Sport Santé 28 ; 

 

Mesdames, Messieurs les élus ; 

 

Monsieur le responsable du 

centre aquatique ; 

 

Mesdames, Messieurs les 

membres du cnvauroux. 



1 – RAPPORT MORAL 
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Je suis heureuse de vous retrouver en cette rentrée qu’on nous présente 

incertaine afin de dresser le bilan de la saison écoulée, 

 

Je souhaite à tous la bienvenue pour cette assemblée générale ordinaire. 

 

En effet pour la seconde fois notre association aura été perturbée dans son 

fonctionnement, une première fermeture  de l’établissement en 2005 pour 

raison de sécurité,  une seconde fois en 2020 pour raison sanitaire en pleine 

saison sportive, 

 

Je voudrai commencer par vous remercier de votre présence ce soir qui 

témoigne de votre intérêt pour notre association. J’espère ne pas trop vous 

enquiquiner dans cet exercice un peu longuet qu’est une assemblée générale au 

cours de laquelle nous allons analyser l’état de santé du club. 

 

Nous faisons ce soir  le bilan de la saison passée mais clôturons également une 

mandature, En fin de séance notre bureau devra être renouvelé, C’est pourquoi 

c’est peut être la dernière fois que certains d’entre nous s’adressent à vous. 

 

 

 



SUITE 
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J’accueille tout spécialement nos nouveaux élus. Je sais que leurs 

agendas respectifs  sont chargés, mais ils ont tenu une fois encore à 

nous accompagner ce soir pour faire le point sur notre association.  

 

Faisons donc, tous ensemble l’inventaire des activités associatives qui 

ont marqué l’année sportive écoulée. 

 

Les années se suivent et se ressemblent pensez-vous. C’est ce que tout 

président  souhaiterait, pour baigner dans une béatitude conservatrice. 

 

Mais cette année a été une année difficile et imprévisible à titre 

personnel et collectif. 

 

Je voudrai une fois encore remercier et féliciter les bénévoles du club qui 

ont chacun à leur niveau approrté leur aide. En particulier, je soulignerai 

l’aide précieuse de notre entraîneur qui a su prendre les reines après le 

départ de Yan. Qu’il en soit ici félicité. Nous ne sommes 

malheureusement jamais assez nombreux. Si ma santé me permet de 

poursuivre ma tâche, il sera plus que nécessaire de revoir la distribution 

des tâches pour un fonctionnement optimum et soulager l’entraîneur. 

 

 

 



SUITE 
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Amis sportif, ayez tous à l’esprit et transmettez ce message : que notre club 

a été créé en 1973 pour votre plaisir et que ce n’est pas un produit que 

vous avez acheté  et, qui  fonctionne grâce à des bénévoles, La pérennité 

de celui-ci est entre vos mains, 

 

J’espère que notre rencontre inspirera des idées et des discussions sur la 

façon dont vous pouvez faire de votre club un lieu de convivialité, de 

formation, d’éducation tant citoyenne que sportive. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

La Présidente 

 

 



Financier : 

Les cotisations de nos adhérents ; 

Le subventions des villes de Lucé et 

Mainvilliers  ; 

L’aide à la licence du département pour 

les jeunes licenciés. 

La subvention Nagez forme santé pour sa 

mise en place , 

 

Administratif : 

Gestion entièrement informatisée 

 

Communication : 

Facebook – site internet – e mail 
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1 – Ecole de natation (agréée FFN) 

2 – Section sportive 

3 – Section adultes 

 encadrées par Adrien 
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SAISON 2019 / 2020 - LICENCIES  
             7/10 ans  11/15ans  16/24ans   25 et +                                                                                       

      total 

Femmes        2            21                 3              16               

      42 

Hommes        1            14                 5                9               

      29 
 

Soit un total de                                                                      71  
Qui annonce  21%  de baisse,  point qui sera développer par 

Adrien sur les causes  et les conséquences sur l’avenir du 

club,          



Malheureusement compte tenu des événements 
nos activités ont été plus que réduites, 

 

• Participation à la fête du sport de la ville de 
Mainvilliers ; 

• Après midi crêpes pour nos jeunes 

• Participation aux compétions sportives  de 
début de saison : 

  

1/ Inter clubs départementaux à Chartres 

 Dames 4ème 

 Messieurs 7ème 

2/ Top chrono à Vernouillet – 11 nageurs 

 Meilleurs résultats  

Elise 3ème sur 50L et  50P 

3/ Trophée jeunes à Chartres jan 2020 – 11 
nageurs 

 Meilleurs résultats  : 

Clémence 1er au 400L 

Lolita 3ème au 100 B et Adrien 3ème au 100P 
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4/ Championnats départementaux à 

Vernouillet 8 mars 

18 nageurs 

 Meilleurs résultats :  

Elise 2èm 400L 3ème 50P 1ère au 100 4 N 

Lauryne 3ème 50D 3ème 100 P 

Dorine 3ème 100 4N 

Kenyan 3ème 50L et 3ème 100N  

5/Coupe 28 à Châteaudun 

18 nageurs 

 Meilleurs résultats : 

Elise 3ème 50 L 1er 50P 

Laurine 3ème au 100 B 

Dorine 2ème 50P 3ème 100 4N 

Marion 3ème 50P  3ème 100 4N 1ère au 400L 

Kenyan 3 ème 100L 1er 100 D 3ème 400 4N 
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Le point sur le fonctionnement de la section sportive par Adrien 
afin de consolider son emploi,  mieux prévoir, et travailler sur 
l’avenir du cnvauroux. 



Dorine  qui a poursuivi sa 

formation fédérale BF2 – passage 

examen 1er trimestre saison 

2020/2021 

 

Adrien qui a participé et obtenu 

son brevet fédéral «  NAGEZ 

FORME SANTE «  ( à noter le coût 

1120,00€) 

 

Elyse a eu son BNSSA 

 

Kylian qui nous a quitté pour la 

poursuite de ses études,  a obtenu 

son BNSSA et entré en STAPS 

Natation à Orléans, 

 

Félicitations à tous, 
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• Opération 0 noyade du ministère des 

sports 

Session printemps 2020 annulée,  

3 sessions programmées pour la saison 

2020/2021 ; 
 

• Mise en place de la section « Nagez 

Sport Santé » ; 
 

• Développer la section adultes ; 
 

• Poursuivre les formations au sein du 

cnv ; 
 

• Mise en place de stage de 

perfectionnement ; 
 

• Points négatifs  

• augmentation à nouveau de la 

location des lignes d’eau ; 
 

• Pas de groupe sauv’nage (sans 

doute revoir conditions de la 

DSP); 

• Pas de salle pour des activités 

annexes. 
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Par le Trésorier, Éric Visage 

& 

M.MME Robert , Commissaires aux comptes 
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PRESIDENTE D'HONNEUR 

ANNICK GUEZ 
  

Décédée 

  

  

SECRETAIRE 

SANDRINE BONGIOVANNI 

15, rue de la Malonerie 

28300-LEVES 

tél : 06,18,46,50,02 

agent administratif armée 

TRESORIER 

ERIC VISAGE 

8 Hameau du Berry 

28110 - LUCE 

Tél : 02.37.28.37.59 

comptable 

BERTHELOT PATRICE 
11 Grande Rue 

2819 - SAT ARNOULT DES BOIS 

Tél : 02.37.22.38.42 

Dessinateur-projeteur 

NICOLE CHRISTELLE 
7 Rue des 4 fresnes 

28170 - CHATEAUNEUF EN THY 

Tél : 02.37.51.87.83 

Secrétaire médicale 

VIRGINIE BRETHEAU 
28, Rue du voisin 

28150 - VOVES 

Tél : 02,37,99,17,87 

Agent administratif 

BOURDELAS AURELIE 
7 Impasse de la grappe 

28130 - PIERRES 

Té : 02.37.27.69.15 

Assistante bancaire 

GUY VILLEDIEU 
17, Rue de Lorraine 

28110 - LUCE 

Tél : 02.37.35.36.37 

Agent France Telecom  retraité 

  
  

vacant 

  

  

  
  

vacant 

  

  

 

PRESIDENTE 

MIREILLE BARAGOIN 

2, Route de Spoir Vaucelles 

28630 -MIGNIERES 

Tél : O2.37.26.49.13 

Technicien supérieur  retraitée 

 

 

GUY VILLEDIEU démissionnaire, présent depuis plus de 30 ans, merci à lui pour ce long mandat, 

4 postes vacants 

A renouveller : 

NICOLE CHRISTELLE  - BOURDELAS  AURELIE   -  BERTHELOT PATRICE 

 

Compte tenu des circonstances, il est demandé à l’assemblée  

• Appel ce jour à candidatures ; 

• Vote à main levée, 

NICOLE VINSOT 
19, Rue du Point du Jour CHAZAY 

28300 - ST AUBIN DES BOIS 

Tél : 02.37.32.88.39 

technicienne labo retraitée 

 

 

TRESORIER ADJOINT 

  
  

vacant 

  

  

mailto:bernard.bongiovanni@wanadoo.fr
mailto:evisage@cegetel.net
mailto:guy.villedieu@freesurft.fr
mailto:baragoin.mireille@club-internet.fr


DIVERS (SUITE) 

 

* Questions diverses 

 

* Paroles aux invités 

 

 

 

 

La séance est levée 
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