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Bureau et Renouvellement

Votre Bureau ACA actuel:

Sylvie 
STRAUSS

Secrétaire

Laëtitia
BOURGOGNON

Resp. Officiels

Co-Présidence

Guillaume SAMSONSébastien FRAPPIER

Nathalie 
Rigollet

Comptabilité et 
trésorerie



Bureau et Renouvellement

Réorganisation :
Nous avons besoin plus que jamais de membres actifs 

dans le bureau. La situation à 3 actifs 
Nathalie/Guillaume/Sébastien + Laëtitia qui gère les 

officiels est difficilement tenable. Nous avons besoin :
ü1 responsable commission sponsor
ü1 responsable commission NFS

ü1 responsable commission animation 

?

Réf. animation

?

Réf. Sponsors

?

Référent NFS



Renouvellement du bureau

ØLa saison 2021-2022 sera la dernière saison avec la co-
présidence telle que vous la connaissez. Guillaume souhaite 
prendre du recul à cause d’une activité professionnelle de 
plus en plus exigeante et il ne souhaite pas pénaliser le club 
par une implication qui ne serait pas au niveau de ce qu’il a 
pu assurer depuis maintenant 4 ans.

ØNathalie continue d’assurer et parfaitement bien son rôle de 
comptabilité et trésorerie

ØLe reste de l'équipe se représente pour continuer 
l’aventure.

Ø Tous les volontaires souhaitant apporter leur soutien au 
bureau sont les bienvenus pour rejoindre l’équipe, entre 
autres en comptabilité pour aider Nathalie.



Vote de l’Assemblée Générale

• Réélection du bureau
• CONTRE / ABSTENTION  / POUR 

Le bureau est donc élu



Présentation de vos MNS

CLOVIS DAMIEN MARIE LAURE



Rapport Moral du Club: saison 2020-2021

Une année COVID loin du compte :

• Une année en pointillé d’un point de vue sportif
• Très grosse perte d’adhérents
• Le lien avec les adhérents compliqué à garder 
• Un club sous perfusion par le chômage partiel en 20-21 qui va 

permettre de passer la saison 21-22 correctement.
• Une mobilisation des adhérents avec une part importante de 

don sur les adhésions.
• L’équilibre du club est menacé seulement 242 licences en 20-21
• Une reprise de saison 21-22 en demi teinte seulement 287 

licenciés pour un seuil de rentabilité à 350 et une année avant 
Covid à 402. 



Rapport Moral du Club: saison 2020-2021

Les évènements et évolutions de la saison  :

• Aucun évènement organisé

• Des jauges pour la reprise qui ont eu un impact important 
financièrement 

• Beaucoup de contraintes d’organisation imposées par la situation 
sanitaire.

• Une reprise des activités et maintien estival grâce à l’autorisation 
d’ouverture de GV par la CCVA

• Très peu d’aide de la part de la mairie ou la CCVA pour relancer les 
activités NFS, malgré des demandes spécifiques sur la com et le 
financement des licences. 

• Le crédit agricole souhaite nous aider à la relance du sport santé 
négociation en cours sur l’organisation et les termes de l’accord



Rapport Moral du Club : saison 2020-2021

Nous restons sur des objectifs « court terme » pour la 
saison 2021-2022, en essayant d’apporter de la 
dynamique mais la structure du bureau ne permet pas de 
tout faire.

• Groupe compétiteurs très bonne dynamique (objectif: création 
de stage, assurer les compétitions, discussion sur un jumelage 
avec le club des Sables d’Olonne)

• Relancer les activités NFS au plus vite nous avons demandé à 
la CCVA le maintien de l’intégralité des créneaux malgré une 
chute de plus de 50% des adhérents.

• Respecter les règles sanitaires et adaptation permanente 

• Sécurité : à la fois sanitaire mais aussi juridique pour les 
dirigeants 



Rapport Moral du Club : saison 2020-2021

Nos objectifs « moyen terme" pour la saison 2020/2021 
étaient :

• Favoriser le retour des performances pour les compétiteurs: 
validé 

• Installer le club au niveau régional : les nageurs et coachs 
bossent très durs les résultats sont très prometteurs

• Détecter et former plus de nageurs (mis en place JAN) : Validé

• Diversifier les activités du club pour satisfaire un maximum de 
public dans le territoire : non validé

• Préparer avec la CCVA l’arrivée de la nouvelle piscine : non 
validé



Vote de l’Assemblée Générale

Validation du Rapport Moral 2020/2021
CONTRE / ABSTENTION  / POUR 

Le rapport moral est adopté



Rapport Financier 2020-2021 



Rapport Financier 2020-2021 

Quelques remarques pour vous aider à comprendre le budget
•Déplacements (Charges et Dépenses) :reprise des compétitions en 20-21

•Investissement : nous avons laissé quand même du budget car il y a un fond annuel récurrent
sur ce poste et pas mal d'achats à faire (Renouvellement tenues nageurs, Bonnet, Casque pour
les NFS, Téléphone HS suite pb électrique...)

•Encadrement (Charges et Dépenses) : pour la saison 2020/2021, on a bien les deux salariés
temps plein (pas le cas en 19/20) et on a décidé de maintenir le salaire à 100%

•Frais de réception (Charges et Dépenses) : repas officiel pour les compétitions et coachs

•Stage (Charges et Dépenses) : reprise des stages plus stage « Les Sables d’Olonne »

•Remboursements (Charges et Dépenses) : derniers remboursements liés au Covid

•Dons (Produits et recettes) : il n'y a pas eu de sponsoring en 2019/2020 à cause de la
pandémie. C'est toujours le cas en 2020/21.



Rapport Financier

L’équilibre du club est menacé par le déséquilibre des 
groupes:

1. Les NFS ne sont pas revenus encore 
2. Les loisirs sont moins nombreux
3. Les compétiteurs de plus en plus présents.

La politique du club de l’adhésion unique à 220€ 
licence comprise pour les nageurs ne peut pas tenir. 

IL FAUT ABSOLUMENT REVOIR LES ADHÉSIONS 
pour la saison 2022-2023



Rapport Financier

Nouvelle grille d’adhésion :

* Évolutive en fonction des prix FFN

ACTIVITÉ Adhésion Licence* (prix 
FFN)

Total 
adhésion

Évolution de 
l’adhésion

Compétiteur 200€ 55€ 255€ +35€

Loisir ado 200€ 22€ 222€ + 2€

Loisir Adultes 200€ 10€ 210€ - 10€

NFS 190€ 10€ 200€ -20€

Aquabike 270€ 10€ 280€ 0€

Aquabike + 340€ 10€ 350€ 0€

Pass’club 158€ 22€ 170€ +10€

JAN (projet) 100€ 0€ 100€ Nvx grp



Vote de l’Assemblée Générale

Validation de la nouvelle grille d’adhésion
CONTRE / ABSTENTION / POUR 

Le rapport financier est adopté



Vote de l’Assemblée Générale

Validation du Rapport Financier
CONTRE / ABSTENTION / POUR 

Le rapport financier est adopté



Composition du club 2021 :  242 
membres

Ø 11 J’apprends à nager

Ø 227 natations pour tous (loisirs, NFS, Aquabike)

Ø 0 compétiteurs

Ø 3 encadrants

Nous annoncions une situation 2020-2021 grandement 
différente avec une perte d’au moins 100 nageurs.Nous 

avons perdu 160 licenciés.
Le bureau a pris l’initiative de ne licencier aucun nageur 

en compétition par soucis d’économie. 



Bilan sportif : NFS & NFBE

Depuis la création en 2011 et face à la demande mis en place de 5 créneaux de 
nager forme santé :

• Le mercredi de 11Hà 12H 
• Le Mercredi soir de 19H à 20H
• Le jeudi de 10H à 11H 
• Le jeudi soir de 19H à 20h
• Le samedi de 8h à 9h

En 2019-2020, les nager forme santé représentaient 94 adhérents la situation 
sanitaire a fait chuter le nombre d’adhérents à 51 pour la saison 2020-2021. Nous 
constatons que les personnes qui n'ont pu venir, sont celles qui sont les plus 
fragiles face au virus ( problèmes cardiaque, diabétiques et hypers tendus)
La situation 2021-2022 est toujours problématique avec 50 nageurs.



Bilan sportif : NFS & NFBE

Malgré la baisse de nombre d’adhérents dans ce groupe nous avons décidé de ne pas modifier le 
nombre de créneaux car Nagez forme santé est plus que toutes les autres activités un équilibre 
entre bienfait et risque covid.

en effet nous avons différent public:

ü des post opératoires du dos, du genou, etc
ü les insuffisant respiratoires qui trouvent dans la natation un réel bénéfice sur leur 

santé .
ü les personnes atteintes de cancers qui trouvent la force par l'activité physique une 

façon de prolonger et de se protéger de la rechute .
ü la maladie de parkinson et la fibromyalgie

Nous constations que certains médecins nous envoyaient  des personnes par le biais du certificat 
de sport par ordonnance, tendances en baisse

En prenant régulièrement des nouvelles de nos adhérents il en ressort qu'ils sont en manque 
d'activité que les douleurs pour certains reviennent à vitesse grand v et surtout ce qui leur manque 
c'est la bonne ambiance conviviale et le lien social.

Nous espérons que la fin de la pandémie et la nouvelle structure nous permettra de reconstruire 
ce groupe .



Bilan sportif : NFS & NFBE

Les Investissements pour le Nagez Forme Santé :

Après des investissements pour le développement de nouvelles activités (Aquabike) 
qui nous ont permis d’équiper nos jeunes compétiteurs
En 2019-2020 puis 2020-2021, la priorité a été mise sur le NFS:

ü 2019-2020: Formation de Damien (certification en 2020), il peut prendre en charge 
l’ensemble des adhérents. La formation a du contenu qui ne laisse pas la place au 
hasard nous nous devons d'être à l'écoute de nos adhérents pour pouvoir au mieux 
leur proposer une séance adaptée.

ü 2019-2020: Damien a réalisé son mémoire sur le développement NFS sur le thème 
« partage avec les autres associations sport santé », nous avons décidé de mettre 
en place un accord avec le club de gymnastique. Malheureusement la pandémie ne 
nous a pas permis d’aller au bout du projet cette saison mais ce sera le cas la 
saison prochaine.

ü 2020-2021: Les coachs ont appris l’existence d’outils de communication utilisable 
dans l’eau. Principe de casques et oreillettes qui permettra aux coachs de corriger 
les positions.



Bilan sportif : NFS & NFBE

Objectifs Re-dynamiser le Nagez Forme Santé :

• L’adaptation de la cotisation est un pari pour le club pour attirer plus de monde

• Le Crédit Agricole partenaire du club va communiquer sur les activités bien être et 
santé du club.

• Nous avons besoin des Nageurs NFS pour faire la promotion de l’activité.

• Si le nombre d’adhérents ne remonte pas nous ne pourrons pas garder tous les 
créneaux.



Bilan sportif : NFS & NFBE

Nous avons besoin de bénévoles pour ce groupe, action à mener :

ü Faire connaître l’activité auprès des professionnels de santé (visiter 
médecins, Kinés, centres de rééducation) afin d’apporter votre 
expérience pour convaincre

ü Faire connaître l’activité au grand public (distribution de flyers au 
marché, réunion d’info., sessions découvertes)

ü Vous êtes les utilisateurs toutes vos idées pour le développement et le 
maintien de l’ensemble des créneaux sont les bienvenus

ü Tout le monde peut être utile à cette relance quelque soit votre 
activité au club et surtout votre activité et vos contacts en dehors du 
club



Vote de l’Assemblée Générale

Personnes bénévoles à la relance du NFS
Oui  / Non 



Bilan sportif : Saison 2020-2021 

• Saison Blanche à cause de la pandémie et des 
restrictions en terme de compétition.
• Nous nous sommes efforcés  de maintenir le lien via la 

mise en place de la PPG
• Sur la fin de saison nous avons pu accueillir les mineurs.
• Nous avons travaillé avec les groupes enfants -12ans 

afin de construire l’avenir du club.
• Les résultats de ce groupe sont déjà prometteurs en 

trustant les podiums en ce début de saison et de 
nombreuses sélections départementales.



Bilan sportif : Saison 2020-2021 

• La période a été plus compliquée pour le groupe élite avec 
un changement de génération.

• Les jeunes de 2006 et 2007 ont vécu la transition vers le 
groupe élite pendant la pandémie 

• Malgré cela ils ont été assidus à la PPG

• Ils sont investis auprès des plus jeunes et montrent l’exemple
• Les performances de ce début de saison sont prometteuses 

avec beaucoup de MPP (meilleure performance personnelle)

• Pour les adultes saisons blanches, avec une reprise partielle 
en fin d’année.



Bilan officiel saison 2020 / 2021

Ø Aucune compétition en 2020/2021

Ø Perte importante d’officiels à la reprise de la saison actuelle

Ø Belle mobilisation des parents de nageurs avenirs et jeunes suite 
aux premières compétitions 

Ø Le nombre d’officiels est correct pour cette année mais les 
chronométreurs sont toujours les bienvenus



Vote de l’Assemblée Générale

Validation du Rapport Sportif et Officiels 2020-2021
CONTRE  / ABSTENTION / POUR 

Je souhaite être officiel chronométreur:

OUI.       /.           NON



Le sponsoring 

Un club comme l’ACA ne peut pas fonctionner sans sponsor privé.

Cette année nous avons relancé les démarches de développement.

Le dossier de sponsoring est à votre disposition et mis à jour, cette 
démarche est l’affaire de tous. 

Nous avons créé un nouveau support podium fabriqué gracieusement par la 
graffinerie avec 10 emplacements à 200€. 

Nous souhaitons aussi développer de nouveaux supports sponsors (tee-shirt 
pris par le CA/ Bonnet toujours dispo / sweat toujours dispo)

Avantage pour le mécène 60% de défiscalisation !!!

CETTE SOLUTION EST UNE RELLE BOUFFÉE D’OXYGÈNE POUR LE CLUB 



Nouveaux supports com 



Grille tarifaire sponsor :



Remerciements 

A tous nos membres

A nos sponsors

Aux Elus présents ou excusés

Aux membres de la CCVA



Questions / Remarques


