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   COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11/12/10 
 

      
Une fois le bulletin départemental distribué aux clubs présents, Ambert, Billom St 
Dier Natation, Chamalières, ASSS, Issoire, CASGA, Lempdes, Rion CN, Thiers, et Vic 
le Comte représentant un total de 80 Voix, le président ouvre la séance. 
 
Ce fut une année éclectique, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps. Il y a eu une 
augmentation du nombre de licence, mais moins de présence des clubs sur les 
compétitions départementales. Ce qui fait un manque d’engagement, et un déficit sur le 
budget. 
 
Une information pour la saisie informatique avant les compétitions, puisque véronique 
ne pourra plus l’assumé. Le président a donc confié cette tache à Tatiana. 
 
Le compte rendu financier de l’exercice clos est présenté par la trésorière qui nous 
explique le déficit surtout du au manque d’engagement. Le compte rendu est validé par 
l’assemblée. 
 
Pour le budget prévisionnel, l’assemblée attire l’attention attention du président et 
de la trésorière sur les baisses des subventions du conseil général. Le président nous 
informe qu’il a reçu un papier d’engagements de la part du conseil général sur leur 
subvention. 
Pour le CNDS, le comité espère cette année obtenir la même subvention. 
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 
 
Une question est soulevée, comment va-t-on faire lorsqu’il n’y aura plus de subvention ?  
Quelques réflexions ont été échangées : 

- aller taper aux portes de sponsors privés 
- augmentation du carton d’engagement mais au détriment des clubs 

Ce ne sont que des réflexions, il faudra continuer ce travail lors des réunions du 
comité. 
 
Le président de la commission sportive s’excuse, car il y a quelques coquilles dans le 
texte présent dans le bulletin. 
Il faut que la commission sportive réfléchisse à changer le programme pour satisfaire 
certains clubs (ceux qui par exemple ont moins engagé des nageurs sur nos 
compétitions). 
Mais cette année, il y a eu un manque de temps matériel pour que la commission 
sportive se réunisse.  
 
Pour la commission des officiels, le président nous informe que Patrick Jean-dit-
Gautier a été muté à Tours. Il est donc difficile pour lui de tout gérer. 
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Les documents ont donc été mise sur le site internet pour inscrire les officiels, et 
faire passer les examens. 
Des échanges ont eu lieu pour faciliter les examens. 
 
Pour les examens d’officiel C, la personne se présentera auprès de l’officiel A, en 
amenant sur le bord du bassin sa licence ou le récépissé du site fédéral de la licence,  
sa demande de passage à l’examen et la feuille d’examen.   
Le papier de l’examen devra être remis au secrétariat informatique à la fin de la 
compétition, et il sera corrigé à la suite. 
1 mail explicatif et les documents seront envoyés par mail aux clubs. 
Toutes les personnes présentes ont acceptées cette proposition pour faciliter les 
passages d’officiel C. En accord avec le Président de la Commission 
 
ENF : 
Pour l’agreement des clubs, Hervé Lebas a fait préciser par Florian Verneret qu’il faut 
renvoyer chaque année la demande d’agrément. Tous les clubs présents sont surpris. Il 
faut aussi voir avec la région. 
 
Des échanges ont eu lieu aussi sur ce sujet. L’ENF n’est pas facile à mettre en place, 
et il y a une procédure qu’il faut suivre. 
Les clubs disent que c’est tout de même dommage qu’on ne puisse pas passer ces 
examens en interne. Il faut le faire remonter à la fédé ! 
 
Cette procedure prend beaucoup de temps surtout pour faire passer le pass’sport de 
l’eau et d’apprendre les ateliers aux nageurs. Ce qui va poser un probleme en 2012 pour 
les compétitions avenirs/poussins. 
D’après la philosophie de la fédé, il n’y a pas de compet avenirs poussins, ces 2 années 
sont donc pour eux, prévu pour former les nageurs aux ateliers du pass’sport. 
Ce qui amènera pour l’avenir des soucis financiers. 
 
Par rapport aux lieux des compétitions proposés, certaines dates n’avaient pas été 
demandées, donc le club de Thiers propose de prendre ces dates là. 
Issoire n’enverra pas d’officiel à la compétition du 20/02/2011 car ils organisent 1 
meeting maitre. 
L’ENF se fera aussi sur la journée du 15 Mai. 
Le vote des lieux et du programme sont validés. 
 
Pour finir, l’entraineur de Riom fait savoir qu’il trouve qu’il n’y a pas de compétition TC 
assez tôt dans l’année pour permettre de valider des temps. 
Le président de la commission sportive fait savoir qu’il peut se joindre à la commission 
sportive ainsi que tous les entraineurs qu’ils souhaitent apporté leur réflexion pour le 
programme. 
La séance se clos par un pot offert par le club d’Ambert. La prochaine AG se déroulera 
à RIOM. 
 
 
La secrétaire générale,  Claire MAILLET  


