Assemblée Générale
Saison 2018/2019
Le vendredi 18 octobre 2019
Salle Bellevue à Salbris

Ordre du jour


Assemblée Générale Ordinaire saison 2018/2019
Vendredi 18 octobre 2019
Salle Bellevue à Salbris

Ordre du jour :
Allocution d’ouverture (mot du président).
Présentation des personnalités.
Rapport d’activités.
Rapport Sportif.
Vote des Rapports.

Élection des Membres du Conseil d’Administration

(renouvellement du tiers sortant).

Vœux et questions diverses.
Paroles aux personnalités présentes.
Remise des Récompenses.
Pot de l’Amitié.

Allocution d’ouverture
Mot du Président
Monsieur le Maire et Président de la Communauté de Communes,
Monsieur le représentant du Comité Départemental de Natation
Mesdames, Messieurs, les partenaires, parents,
Chers adhérents, nageurs, entraineurs, dirigeants, officiels et bénévoles,
Comme chaque année, c’est toujours un grand plaisir de vous retrouver afin de réaliser le bilan de la saison
écoulée. Je vous accueille et vous remercie de votre présence au nom de Salbris Natation.
L’Assemblée Générale se déroulera en suivant l’ordre du jour habituel, en vous rappelant que nous sommes
passés depuis notre dernière Assemblée Générale en année civile pour notre exercice comptable. Il n’y aura
pas aujourd’hui de bilan financier et de budget prévisionnel à voter, une Assemblée Générale spéciale
Finances se déroulera en février ou mars 2020.

En préambule du rapport d’activités qui va suivre, je tiens à remercier les entraineurs. Véronique bien sûr,
mais aussi le nouveau venu Alekseï, qui ne sera pas présent ce soir étant retenu sur une compétition pour ce
weekend. Un ENORME remerciement à Manon, notre secrétaire salariée, qui après un CDD de 3 ans dans
le cadre des contrats d’avenir, a accepté le CDI que Salbris Natation lui a proposé et nous en sommes très
heureux. Elle est la cheville ouvrière de nos actions, le lien entre les adhérents et le club, mais bien plus que
ça encore quand on sait le travail qu’elle accomplie au quotidien.
Merci au personnel de la piscine intercommunale qui accueille vos enfants ou vous-même lors de vos
diverses pratiques aquatiques.
Des indispensables et nécessaires remerciements à la Ville de Salbris ainsi qu’à la Communauté de
Communes de la Sologne des Rivières pour leurs aides, qu’elles soient financières ou structurelle, par la
mise à disposition de la piscine pour nos activités. Nous avons la chance que nos élus communautaires
croient plus en la gestion publique que privée de notre piscine actuelle comme de la prochaine.
Ce n’est pas le cas pour 3 des 6 clubs que compte le Loir & Cher, et l’on mesure aujourd’hui l’étendue des
problèmes que cela pose pour le développement de la natation de compétition.
Merci aux dirigeants et parfois quelques bénévoles, qui ne ménagent ni leur temps, ni leurs efforts. Merci
aux parents et nageurs qui chacun à leur niveau participent à l’essor et à la notoriété de Salbris Natation.
Je termine cette prise de parole en vous annonçant que ce sera ce soir mon dernier discours de président.
Comme je l’ai officiellement annoncé au Comité Directeur de Salbris Natation, lors d’une réunion il y a deux
semaines, je démissionne de la présidence du club. J’ai aimé assurer cette fonction car profondément
attaché aux valeurs associatives en général et à celles que la natation porte en particulier. J’ai également
beaucoup apprécié le partage de ce travail avec les différents dirigeants qui ont bien voulu m’accompagner.
Il appartient maintenant aux dirigeants et nouveaux élus de ce soir, de réunir très prochainement un Comité
Directeur qui élira en son sein le/la futur (re) président (e).
Merci à toutes tous de m’avoir prêté attention.

Rapport d’activités
Le bilan des licences pour la saison 2018/2019 avec 484 licenciés/adhérents, marque un
léger recul par rapport à la saison 2017/2018 (- 20 adhérents). Cette baisse bien qu’à prendre
en considération, ne doit pas nous inquiéter outre mesure.
Notre régularité au-dessus ou juste en dessous des 500 adhérents depuis 5 saisons, démontre
l’attachement indéfectible de nos pratiquants au panel d’activités proposées, qu’elles soient à
caractère sportif, loisir ou de bien-être. Nous sommes le second club du Loir & Cher en nombre
de licenciés derrière Blois et 4ème régional sur 51 clubs en Centre Val de Loire.
Véronique LASSON éducatrice pour la partie loisir animation et bien être a durant cette
saison, validé avec réussite sa formation fédérale « Nagez Forme Santé » et a repris avec une
très grande motivation l’activité du même nom, que le club avait initié avec l’arrivée de Marine
COCHET il y a 3 saisons. Cette certification effectuée dans le cadre de la formation
professionnelle continue, d’un montant de presque 1700 euros, a été financée par le club, avec
une aide de l’organisme de formation auprès duquel nous cotisons.
La très forte demande concernant cette activité nous amène à proposer de nouveaux créneaux
en adaptant chaque séance aux différentes pathologies. Pour les autres activités, le nombre
d’adhérents est stable et rencontrent toujours autant de succès, récompensant ainsi le travail
et l’investissement de Véronique.
Comme depuis plus de 7 années maintenant, nous avons proposé 3 sessions du plan
ministériel et fédéral gratuit « J’apprends à Nager », en direction des enfants de 6 à 12 ans.
Dont une à destination des enfants des Centres de Loisirs de la Com. Com. Sologne des Rivières
durant les vacances de Pâques. La nouveauté cette saison était l’ouverture aux 4-5 ans de ces
stages de familiarisation et d’apprentissage.
Sur le plan sportif, la grande nouveauté fut l’arrivée d’Aleksei MELIKOV, recruté par Salbris
Natation suite à la démission de Marine COCHET. Les résultats sportifs obtenus font de cette
saison la plus prolifique et la meilleure que le club n’ait jamais connue.
Deux qualifiés aux Championnats de France Jeunes mi-juillet, Léo et Théo, et deux autres Tom
et Lola, à seulement quelques petits centièmes de la qualification. Lola qui participa aux
Championnats de l’Ouest (niveau interrégional) en juillet s’offre un podium au 400 m 4 nages
(3ème). Deux nageurs de 9 et 10 ans montent sur le podium de la Finale Régionale, Louis et
Ervann. Pas moins d’une quarantaine de records départementaux battus par ces nageurs et nos
records du club pratiquement tous remis à jour au cours de cette saison.
Nos adultes « Maîtres » n’ont pas démérité, Marie BOUCHER bat plusieurs records
Départementaux dans sa catégorie (Bassin de 25 et 50 m) et participe cette saison encore aux
Chpts de France « Maîtres ». C.GOUNEAU sa fidèle camarade de ligne d’eau réalise également
une très belle saison avec des podiums départementaux et régionaux.
C’est au final de cette saison près de 50 records départementaux qui ont été battus par nos
sportifs, toutes catégories confondues et en bassin de 25 m comme de 50 !

Notre club, déjà reconnu par nos pairs par la qualité de sa formation les années
précédentes, renforce cet état de fait. Pour la première fois, 4 de nos sportifs ont été mis à
l’honneur et récompensés pour leurs performances lors de l’Assemblée Générale de la
Ligue du Centre Val de Loire, le 12 octobre dernier à Châteauroux, et 7 le seront par le
Comité Départemental du Loir & Cher le 26 octobre à Salbris.
Lola, Théo, Tom et Léo ont été sélectionnés pour leurs résultats et les espoirs que fondent
le département et la région sur eux, au titre du Collectif Départemental, Théo et Léo dans le
Collectif Régional JEUNES.
La Classe à Horaires Aménagés Natation avec le Collège Saint Georges a permis à plusieurs
collégiens de bénéficier d’un créneau d’entrainement supplémentaire, dans le cadre de leur
emploi du temps scolaire. 4 d’entre eux ont, comme la saison précédente, participés aux
Championnats Nationaux UGSEL (scolaire) avec des finales et des titres de Champion
National scolaire.
De manière plus générale, Salbris Natation a accueilli et organisé 3 compétitions
départementales à domicile. Les officiels nous ont accompagnés quand ils le pouvaient sur
les compétitions, mais malheureusement, cela ne suffit pas puisque leur nombre étant trop
peu important nous avons eu à plusieurs reprises des amandes pour non présentation
d’officiels (50€ à chaque fois !).
Les partenaires financiers qui avaient beaucoup diminué ces dernières saisons,
continuent à baisser et nous sommes aujourd’hui à moins de 20 partenaires. Ce qui va
devenir très problématique pour boucler un budget lorsque l’on sait que les subventions
sont en baisse partout !
Comme chaque année , une attention particulière a donc été portée sur le montage des
dossiers de demandes de subventions auprès des différentes institutions, permettant ainsi
de palier, pour partie, à cette carence de ressources. Mais cela demande beaucoup de
travail au président, à la trésorière ainsi qu’à Manon notre secrétaire salariée.
Les labels « Ecole de Natation Française », « Club Développement » déjà obtenus de
longue date, puis complétés par, « Bien Être », « Eveil Aquatique », « Nager Forme Santé »
et le « Savoir Nager », la saison dernière, nous ont à nouveau été octroyés la Ligue du
Centre et la FFN, démontrent la confiance de notre fédération et viennent valider la qualité
du travail de Salbris Natation.
Vous pouvez constater à l’écoute de ce rapport d’activité que pour l’instant, tout
semble aller bien pour Salbris Natation. Mais il ne faut pas se contenter de ce bilan et
occulter l’avenir, car l’arrivée de la nouvelle piscine que nous attendons tous depuis
plusieurs saisons ne solutionnera pas tout, bien au contraire.
Le souhait de la Communauté de Communes de la Sologne des Rivières de reprendre à son
compte la gestion des activités de loisirs créées, gérées et encadrées par Salbris Natation,
vont par voie de conséquence, engendrer un manque à gagner pour le club. Il appartiendra
donc aux nouveaux élus de la ville et au nouveau ou nouvelle président(e), de discuter et

trouver les modalités visant à pérenniser malgré tout le fonctionnement de cette association
qui bientôt fêtera ses 50 ans !
C’est qui m’amène fort logiquement et en guise de conclusion, à remercier, tous les acteurs
indispensables à cette réussite.

Les entraineurs et les dirigeants pour leur travail, les nageurs pour leurs résultats, l’ensemble
des adhérents pour leur confiance chaque saison renouvelée.
Je n’oublie pas les officiels, les bénévoles et nos partenaires financiers qui font partie
intégrante de la vie du club.
Merci à vous pour votre attention, je vous souhaite une très bonne saison à toutes et tous.

Dominique SEDILLEAU

Rapport sportif saison 2018/2019
De très nombreuses compétitions, aux quatre coins de de l’hexagone, qui ont permis à nos nageurs, au
travers de leurs performances, d’exprimer leur potentiel et de porter haut sur les podiums les couleurs
de leur club et de leur ville.
Championnats Nationaux :
France Jeunes (Tarbes) :
- Léo SEDILLEAU 2 x finales 6ème Français 14 ans sur 800 et 1500 NL
- Théo GAULLIER : participation
Championnats Interrégionaux :
Open de l'Ouest hiver (Rennes) :
- Tom CAMUS 1 x finale
- Léo SEDILLEAU : participation
Open de l'Ouest été (Tours) :
- Tom CAMUS 4 x finales 1 x 1er médaille d’or
- Léo SEDILLEAU 3 x finales

Finale Interrégionale (Nantes) :
- Lola CAMUS1 x 3ème
Championnats régionaux :
Finales régionale avenirs :
- Louis VIALE 1er
- Ervann LE BIHAN 3ème
Chartres Hiver :
- Tom CAMUS 5 x finales 1 x 1er
- Léo SEDILLEAU 2 x finales
Tours Printemps :
- Tom CAMUS 3 x finales 2 x 1er
- Léo SEDILLEAU 3 x finales 1 x 1er
Tours Eté :
- Léo SEDILLEAU 4 x finales
- Lola CAMUS 5 x finales 2 x 2ème
- Tom CAMUS 3 x finales 2 x 2ème
- Théo GAULLIER 2 x finales 1 x 1er
Coupe du centre eau libre :
- Tom CAMUS 1er Juniors
- Lola CAMUS 1ère Jeunes
- Théo GAULLIER 1er Jeunes
- Floriane GLON 3ème Juniors

Meetings Nationaux :
Tours :
- Léo SEDILLEAU 5 x finales

Strasbourg :
- Tom CAMUS 2 x finales
- Léo SEDILLEAU 4 x finales 2 x 1er 1 x 2ème 1 x 3ème
Bobigny :
- Théo GAULLIER 4 x finales 2 x 3ème
- Léo SEDILLEAU 5 x finales 5 x 1er
Bourges :
- Lola CAMUS 4 x finales 1 x 3ème
- Tom CAMUS 1 x finale
- Théo GAULLIER 2 x finales
- Léo SEDILLEAU 4 x finales 1 x 1er 1 x 2ème 1 x 3ème

Niveau départemental :
Ont réalisés un ou plusieurs podiums aux Championnats Départementaux du Loir & Cher :
-

Bagnol Erwan
Pellerin Max
Wanlin Nicolas
Boussouira Anissa
Boussouira Yasmine
Canillas Margaux
Lasson Jessy
Marion Pauline
+ les autres ayant nagé aux niveaux supérieurs

Sélection en Collectifs :
-

-

Collectifs 41 : Camus Lola, Gaullier Théo, Sedilleau Léo chez les Jeunes,
et Camus Tom chez les Juniors
Collectif régional Jeunes : Gaullier Théo et Sedilleau Léo

Records Départementaux : 39
-

Viale Louis : 1
Camus Lola : 2
Camus Tom : 7
Sedilleau Léo : 30

ENF 1 / Sauv'nage :

ENF 2 / Pass'sports de l'eau :

Adrar Mélissa

Le Bozec Edouard

Banderier Chloé

Le Dortz Evann

Bédard Clémence

Adrar Rayan

Bénichou Halima

Adrar Mélissa

Bouix Jocéphine

Bouix Adam

Camus Hugo

Leserre Lana

Charrier Thiphaine

Jossé-Blanchard Noline

Chausset Fleurine

Hémon Clément

Chausset Mathias
Coindeau Hermance

ENF 3 / Pass'compétition :

Duminil Adeline
Gigou Faustin

Le Bozec Edouard

Herlin Camille
Jurado Gabriela
Keles Sinem

ENF 3 / Eau libre :
Marion Pierre

Lavina Ethan
Lecocq Léa
Rancien Montaine
Sieur Alynha
Boulay Jeanne (JAN)
Boulay Louis (JAN)

Conclusion des ENF sur la saison 2018/2019 : 31 validation de tests
-

21 Sauv’nage (ENF 1)

-

8 Pass’sport de l’eau (ENF 2)

-

2 Pass’compétition (ENF 3)

Nageurs récompensés
École de Natation Française :

ENF 1 :

ENF 2 :

ENF 3 :
Le Bozec Edouard

Adrar Mélissa

Le Bozec Edouard

Banderier Chloé

Le Dortz Evann

Bédard Clémence

Adrar Rayan

Bénichou Halima

Adrar Mélissa

Bouix Jocéphine

Bouix Adam

Camus Hugo

Leserre Lana

Charrier Thiphaine

Jossé-Blanchard Noline

Chausset Fleurine

Hémon Clément

Chausset Mathias
Coindeau Hermance
Duminil Adeline
Gigou Faustin
Herlin Camille

Jurado Gabriela
Keles Sinem
Lavina Ethan
Lecocq Léa
Rancien Montaine
Sieur Alynha
Boulay Jeanne
Boulay Louis

Marion Pierre

Niveau départemental :
Erwan BAGNOL
Max PELLERIN
Nicolas WANLIN
Anissa BOUSSOUIRA
Yasmine BOUSSOUIRA
Margaux CANILLAS
Jessy LASSON
Pauline MARION
Niveau régional :
Louis VIALE
Ervann LE BIHAN
Floriane GLON
Niveau Interrégional :

Tom CAMUS
Lola CAMUS
Niveau National :
Léo SEDILLEAU
Théo GAULLIER
Championnats de France Maîtres :

Marie RIBEIRO
Les officiels :
Céline ROY
Laurent MARION
Le Trophée club :
Léo SEDILLEAU : 1200 kilomètres nagés sur la saison 2018/2019

Quelques chiffres
- Principaux résultats sportifs
2 participant aux Championnats de France Jeunes (Léo
SEDILLEAU et Théo GAULLIER) et le club classé 55ème club
Français sur 350 au classement élite de la compétition, soit le
3ème club régional derrière Châtres et Tours
3 participants aux Championnats Interrégionaux Jeunes (Lola
CAMUS et Léo SEDILLEAU) et Juniors (Tom CAMUS)
2 Finalistes (un titre Louis VIALE et une 3ème place Ervann LE
BIHAN) a la finale Régionale Avenirs
4 nageurs sélectionnés en équipe départementale (Tom
CAMUS, Lola CAMUS, Théo GAULLIER, Léo SEDILLEAU)
2 nageurs sélectionnés en équipe régionale (Théo GAULLIER,

Léo SEDILLEAU)
40 records du Loir et Cher battus (bassins de 25 et 50 m
confondus) par quatre nageurs (Louis VIALE, Lola CAMUS, Tom
CAMUS et Léo SEDILLEAU)
1 participante aux Championnats de France Maîtres (Marie
BOUCHER)

- Classements du club
Département : 5ème/ 7 clubs
Région : 24ème/ 40 clubs classés
National : 530ème/ 900 clubs classés

- 484 licenciés FFN
75 % de femmes – 25 % d’hommes sur l’ensemble des
adhérents
60 % de femmes – 40 % d’hommes sur les sections
apprentissage, perfectionnement et compétitions
80 % de femmes – 20 % d’hommes sur les sections loisirs

- Comité Directeur
9 membres dont 2 hommes

- 7 officiels
4 officiels C

Chronométreur

2 officiels B

off. C + juge de virages

1 officiel A
off. B + juge d’arrivée/juge de
nages/juge arbitre/starter

- Encadrement bassin
2 entraineurs diplômés et salariés et 1 secrétaire
salariée, soit 3 postes à temps plein.
1 bénévole aqua bébés

