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80 ans du club !

1942 : Naissance du club –
bassin naturel proche de l’île 
d’or face au Choiseul – le 
plongeoir était un tronc 
d’arbre coupé
15 août 1943 : premier match 
de water-polo entre Amboise 
et Tours défaite 7 à 2 

ÉTÉ 1961 : championnat inter-
régional à l’île d’or plus de 300 
nageurs et une foule immense à 
l’île d’or 

21 juin 1966 : création de 
la compétition du club 
sponsorisé par la mairie 
déjà 50 nageurs 
compétiteurs pour le club 
qui finit premier 



80 ans du club !
Les grandes dates :

1942 : création du club première brasse et match de water-polo dans la loire 
Les années 50- 60 : club animé par le président fondateur Mr André Guerrier et Mr Massoutre
1974 : nouvel élan avec une piscine d’hiver Georges Vallerey animé par Mr Falaise , Mr Fourel et Mme 
Archambeau
1977 : Premier MNS Salarié au club Mr Jean Becerra qui créa :l’école de natation / un club du troisième 
âge 
Interrogation de l’époque: « aurons nous suffisamment de dirigeants et de bénévoles? » « besoin d’heure 
bassin supplémentaire pour accueillir tout le monde » 
1984 : après 38 ans de présidence Mr Guerrier laisse la présidence à Mme Dehaudt, arrivé du second 
maître nageur Mr Pestureau 175 adhérents dont 66 écoles de natation.
1985 : présidence Mr Traquet club coulé financièrement pour une manifestation accueillant Murielle 
Hermine.
1986-1989 : Présidence Mr GAUTTIER qui a offert la sonorisation de la piscine
1989-1993 : se succède à la présidence Mr Bartholome / Mme Sully / Mr Chatelier
1993 : arrivé de Clovis BOURENNANI 
Fin 2000 – Début 2010 : perte de l’école de natation au profit de la communauté de commune
2010- 2018 : Présidence d’Annie BIZARRO 
Depuis 2018 : co-présidence 
Depuis 2019 : arrivé de Damien Lemarchand 
2019 : plus de 400 licenciés stopper par la crise sanitaire 

EN LISANT CETTE HISTORIQUE ON SE REND COMPTE QUE LE CLUB TIENT SUR TROIS PILIERS:
1. L’INVESTISSEMENT BENEVOLES DE FEMMES & D’HOMMES 

2. LA FORMATION DES PLUS JEUNES 
3. L’ÉQUILIBRE DANS LES ACTIVITÉS DU CLUB ( LOISIR/NFS/COMPÉTITION)



Bureau et Renouvellement

• Les membres Actifs :

• Ce sont tous les membres du bureau bénévoles qui souhaitent apporter leur aide au 
club sur différentes tâches courantes ou ponctuelles sans être élus obligatoirement 
par l’AG. Nos besoins sont :

- Officiels : sous la responsabilité de Laëtitia les officiels permettent au club de 
participer aux compétitions sans avoir de pénalité financière.

- Communication : création des supports de com, gestion du Facebook & 
Instagram

- Développement sponsoring : communiquer notre dossier de sponsoring auprès 
d'entreprises privées du secteur

- Animation extra-sportive : organisation d'action extra sportive pour tous les 
groupes, forum des associations...

- Comptabilité: gestion de la comptabilité du club

- Développement du NFS



Bureau élu et Renouvellement

Le nouveau bureau ACA:

Sylvie 
STRAUSS

Secrétaire

Laëtitia
BOURGOGNON

Resp. Officiels

Co-Présidence

Nathalie RIGOLLETSébastien FRAPPIER

Nadège ALEPEE
Comptabilité et 

trésorerie



Présentation de vos MNS

CLOVIS DAMIEN

LUCAS



Rapport Moral du Club: saison 2021-2022

Une année post Covid  :

• Une année complète sans arrêt avec reprise de la compétition

• Les groupes se sont reconstitués sauf NFS (perte importante) 
beaucoup attendent la nouvelle piscine.

• Nous n’avons pas atteint le seuil d’adhérents permettant 
d’équilibrer la masse salariale avec les adhésions. 

• Une année passée sous le signe de la négociation avec la CCVA 
pour l’organisation sur la nouvelle structure.

• Nous ne sommes pas satisfaits des échanges mais nous n’avons pas 
le choix. Des demandes sont toujours en cours. Certaines 
demandes n'ont pas été satisfaites par la CCVA et nous le 
regrettons.

• Tous les évènements extra sportifs ont été annulés (vide grenier 
duck race)



Rapport Moral du Club: 
Début saison 2022-2023

Une bilan démarrage saison 2022-2023 :

• Nombre d’adhérents en hausse (320 à Dates)

• Une belle ambiance dans tous les groupes

• Une volonté de développer les animations extra 
sportives (ex sortie champignons)

• Un bassin resté ouvert malgré les pénuries d’eau 
grâce à une bonne anticipation de la situation de 
la ccva.

• La chance d’avoir un bassin ouvert malgré les 
hausses des énergies, avec une baisse de la 
température de l’eau et de l'air



Rapport Moral du Club: 
Début saison 2022-2023

Création du partenariat avec la Gym santé  :

• Faire d’Amboise une ville de sport 
santé

• Unir les efforts des clubs labellisés
• Faire bénéficier à nos adhérents NFS 

de d’autres activités sport santé
• Une remise parrainage entre club pour 

les adhérents sport santé (résultat de 
la formation BF de DAMIEN)

• L’action des clubs se substitue à l’aide 
municipale d’avant Covid.



Rapport Moral du Club: 
début saison 2022-2023

Les évènements et évolutions de la saison en cours :

• Nous avons mis en place le plan B avec ouverture de la saison à GV. Nous sommes 
conscient que ce n’est pas l’idéal. Les choses devraient évoluer peut-être après les 
vacances de Pâques.

• Ce contexte difficile n’empêche pas la CCVA de nous envoyer des avertissements par 
recommandé :

• Rappel créneau et horaire
• Sécurité incendie 

• Les nouvelles activités : waterpolo, nat synchro et aqua-parcours commenceront à la 
saison prochaine

• Nous avons obtenu des subventions ANS pour la mise en place d’activité :

Ø BNSSA = brevet de secours et sauvetage en milieu aquatique (jeune plus de 16 ans)

Ø Développement NFS= investissement en matériel et développement de l’activité

Ø Actions sociétales pour les jeunes :
Ø Colosses aux pieds d’argile : prévention des risques de violence et abus sur mineurs 
Ø UNICEF : gestion de l’eau 



Rapport Moral du Club: 
début saison 2022-2023

Projet proposé en novembre à la CCVA pour recréer l’ ENF : 
Mise en place Ecole de Natation Française comme à son 

origine imaginé par Jean Becerra
Objectif :

1. Respecter le rythme d’évolution de l’enfant 
2. Simplifier l’évolution en supprimant les barrières groupe et structure 

d’encadrement 
3. Ne pas avoir qu’un apprentissage sécuritaire mais aussi sportif
4. Positionner dès le plus jeune âges la natation comme un sport
5. Avoir une base de nageur la plus large possible pour monter la pyramide le 

plus haut possible

Contraintes:
1. Respecter la volonté des MNS CCVA de faire de l’apprentissage 
2. Respecter l’équilibre financier des 2 structures ACA CCVA 



Rapport Moral du Club: 
début saison 2022-2023

Projet proposé à la CCVA pour recréer l’ ENF : 
Ecole de Natation Française 

L’organisation :

1. Une structure unique pour l’apprentissage jusqu’au loisir ou la compétition en groupe.
2. Aucune structure perdante financièrement car cotisation partagée du sauv’nages jusqu’au pass’club
3. Enfants assurés car licenciés FFN. 
4. Mise à disposition d’agents CCVA au club ce qui permet de respecter leur volonté de faire de 

l’apprentissage 
5. Possibilité de libérer des heures aux MNS CCVA pour faire d’autres activités plus lucratives (fitness ou 

apprentissage individuel) et permet à la CCVA d’économiser la mise à disposition des MNS ACA  
6. Intégration du JAN dans le cycle
7. Objectif de création du fond de solidarité pour accueillir des jeunes sans /ou avec peu de ressources



Rapport Moral du Club: 

Mise au vote du rapport moral du bureau  : 
ØContre
ØAbstention
ØPour  



Rapport Financier: 
saison 2021-2022



Rapport Financier: 

Mise au vote du rapport financier  : 
ØContre
ØAbstention
ØPour  



Modification du Règlement 
intérieur: 

• Article 1 inscription : le montant intégral de la cotisation annuelle 
comprenant la licence fédérale en fonction du groupe et pour le montant 
de l’adhésion (possibilité de faire 4 chèques, ne pas les antis datés), pour 
les dossiers numériques le règlement sera soit envoyé par courrier ou bien 
déposé au club avant le premier entraînement. 

• Article 5 compétition :En compétition, chaque nageur doit porter la 
tenue du club, (sweat, short, tee-shirt et bonnet) et avoir un 
comportement exemplaire….Pour les compétitions régionales ou 
nationales, le repas de midi est à la charge du nageur, le club prend en 
charge 40% du coût par nageur, qui peut comprendre le repas du soir, le 
logis et le petit déjeuner (nous ferons appelle aux maximum aux familles 
pour l’intendance) le reste à la charge du nageur.

• Article 7 droit a l’image: Lors de toutes les activités liées au club, les 
adhérents, parents sont susceptibles d'être photographiés.



Modification du Règlement 
intérieur: 

Mise au vote de la modification du règlement 
intérieur  : 

ØContre
ØAbstention
ØPour  



Sponsoring: 

• Art’s coiffure
• Berneux construction
• Caves Ambacia
• Crédit agricole
• D’peinture
• EMD conseils
• Éric Allouard
• Loire rénovation



Grille tarifaire sponsor :



Bilan sportif : Saison 2021-2022 



Bilan sportif : 
Début de saison 22-23 

Veretz:



Bilan sportif : 
Début de saison 22-23 

Interclub toutes catégories:



Bilan sportif : 
Début de saison 22-23 

Interclub maîtres :



Bilan sportif : 
Début de saison 22-23 

Nathatlon 1 :



Bilan sportif : 
Début de saison 22-23 

Championnat régional chateauroux  :



Bilan sportif : 
Nagez forme Santé  

Ø 62 adhérents nagez forme santé 

Ø +10 par rapport à l’année dernière 

Ø La nouvelle structure devrait être un booster pour cette activité 

Ø Nous avons développer le partenariat sport santé avec la GYM 
(Initiative du mémoire de Damien)

Ø La FFN s’est rapproché du club d’Amboise pour tourner une vidéo de 
promotion prévue courant d’année



Bilan Officiel : saison 21-22 
Effectif : 11 officiels: 1Juge Arbitre, 1B et 9C,

Le rôle de l'officiel C = chronomètre,
Pour l'officiel B = chronomètre et inspecteur de virage,
Pour l'officiel A = tout les postes Juge Arbitre, Starter, Juge de nage, Inspecteur de virage, 
Informatique, Chambre d'appel, Chronométrage.

Besoin officiel en compétition 

ü En départemental : 2 officiels par réunion / 1 journée = 2 réunions, Si non présentation 
d’officiel amende = 30€ par réunion,

ü En région : 1 officiel pour 5 nageurs et 2 officiels pour 10 nageurs, non présentation d'officiel 
= 50€ d’amende par réunion,

ü En inter-région = 1 officiel à partir de 5 nageurs, amende de 50€ par réunion,

La saison dernière :

ü 12 compétitions départementales soit 24 réunions / pas d’amende / économise 600€,
ü 6 compétitions régionales soit 25 réunions / pas d’amende / économise 1200€,

Bilan très positif pour cette saison économie de 1900€ grâce aux officiels qui ont pu être 
présents.



Bilan Officiel : saison 21-22 
Effectif de 10 officiels : 1 Juge Arbitre , 1 Starter et 8 
Chronométreurs. 

Les futurs officiels ont changé de nom la saison dernière :
officiel C devient chronométreur son rôle : prendre les chronos + peut être juge à l'arrivée 

examen : 40 essais chrono sur 1 ou 2 compétition(s)+ 15 séries en juge d'arrivée
officiel B devient juge son rôle : chronométreur + juge de virage + juge à l'arrivée, au bout 

d'1 an ½ il peut faire juge de nage (avec formation) et au bout d'1 an ½ il peut faire starter (avec 
formation)

officiel A devient Juge Arbitre son rôle ne change pas il peut être sur tous les postes.

Rien n'est obligatoire pour les C et B si l'officiel ne souhaite pas avoir plus de responsabilité ou 
ne se sent pas capable de tenir ces nouvelles fonctions il restera à son rôle premier soit chrono ou 
chrono et juge de virage.

Je remercie tous les officiels de la saison dernière et ceux de cette année pour le temps qu'ils 
donnent bénévolement au club et bien sûr si des personnes souhaitent venir agrandir l'équipe des 
officiels pour tenir un chronomètre je me tiens à votre disposition pour tout renseignement.
Merci de m'avoir lu,



Merci Laetitia !



Conclusion AG : 

Parole aux élus


