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Assemblée Générale Ordinaire saison 2019/2020
Le lundi 12 octobre 2020
Salle des fêtes Georges Vilpoux à Salbris

Ordre du jour :

Allocution d’ouverture (mot du président).

Présentation des personnalités.

Rapport d’activités.

Rapport financier. 

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.

Quelques chiffres. 

Ordre du jour



Allocution d’ouverture 
Mot du Président 

Monsieur le Maire et Président de la Communauté de Communes,
Monsieur le Président du Comité Départemental de Natation
Mesdames, Messieurs, les partenaires, parents,
Chers adhérents, nageurs, entraîneurs, dirigeants, officiels et bénévoles,

C’est avec plaisir que je vais animer ma première assemblée générale mais avant toute chose je 
souhaiterai remercier Dominique SEDILLEAU, dont j’ai pris la suite au poste de Président de notre 
association, pour le travail qu’il a effectué au cours de nombreuses années et qui malgré sa décision 
de ne pas briguer un autre mandat de dirigeant, continuera à œuvrer avec nous au sein du club en 
tant que bénévole.

L’ensemble des membres du conseil d'administration et moi-même, vous accueillons et vous 
remercions de votre présence au nom de Salbris Natation. 

L’Assemblée Générale se déroulera en suivant l’ordre du jour habituel, je tiens à préciser que pour la 
seconde année nous sommes passés 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 2021 et une prochainement pour celle de 2020 qui n’a pu avoir lieu 
pour des raisons sanitaires.

En préambule du rapport d’activités qui va suivre, je voulais insister sur le fait que la saison écoulée 
n’a pas été une saison comme les autres car elle s’est faite dans des conditions particulières que 
nous n’avions jamais connues tant dans notre organisation que sur les décisions à prendre.

Le club a essayé malgré tout de garder le contact avec l’ensemble de ses adhérents et à ce titre je 
tiens à remercier Manon, notre secrétaire et Véronique qui ont fait vivre le club durant cette période 
compliquée. Malgré tout, avant que toutes nos activités soient mises à l’arrêt, le club au travers de 
ses nageurs, a participé à différentes compétitions de début de saison et les résultats comme les 
qualifications ont été au rendez-vous. Je remercie Aleksei car sans son travail, nos nageurs n'auraient 
pas eu ces résultats. Depuis ce dernier a pris la décision de quitter le club et nous lui souhaitons le 
meilleur dans ses nouvelles fonctions. 



Qui dit départ, dit nouvelle arrivée, je suis donc heureux de vous présenter, pour ceux qui ne la 
connaissent pas, notre nouvel entraîneure principale Manon LEGER, à qui je vais laisser le soin de se 
présenter.

Des remerciements  également au personnel de la piscine intercommunale qui accueille vos enfants 
ou vous-même lors de vos diverses pratiques aquatiques et en cette période de crise sanitaire nous 
apporte une aide essentielle au bon fonctionnement de la vie du club quant à l’application des 
protocoles.

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. 

Merci aux dirigeants et bénévoles, 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 insistant sur le fait qu’outre les trois salariés du club, c’est toute 
une équipe de bénévoles qui forme le conseil d'administration et permet à l’ensemble des adhérents 
de pouvoir exercer leurs activités. J’insiste sur ce point car vu de l’extérieur cela ne se voit pas mais 
l’ensemble de ces personnes prennent du temps personnel au-delà de leur activité professionnelle, 
pour certains d’entre eux, et d’autres sur leur temps personnel qu’ils pourraient consacrer à leur 
famille ou d’autres activités. Je précise que nous sommes une association et que lorsque nous 
adhérons à Salbris Natation, nous adhérons à sa politique sportive et son esprit associatif. Il ne faut 
pas confondre le mot adhérer et acheter, nous proposons des activités et ne les vendons pas. Nous, 
vous sommes tous acteurs de la vie club et de son bon fonctionnement.

Le club a connu une année difficile avec cette crise sanitaire et d’autres événements mais ce début 
d’année me rend très optimiste et je remercie à  nouveau nos 3 salariés qui sont l’image de notre 
club. 

Merci à toutes tous de m’avoir prêté attention.



Rapport d’activités

Le bilan des licences pour la saison 2019/2020 est de 443 licenciés/adhérents en
comparaison au 484 licencié de l’année passée.
Je reprends les mots de notre ancien président à savoir que notre régularité au-dessus ou
juste en dessous des 500 adhérents depuis 6 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 3ème club du Loir & Cher en nombre de licenciés
derrière Blois et Romorantin et 6ème régional sur 52 clubs en Centre Val de Loire.
Je ne vais pas être très long sur la présentation de nos activités car celle-ci se sont arrêtées
brutalement mi-mars, lié à la crise sanitaire.
Je tiens néanmoins à reprendre les termes de mon allocution, sur la vie du club durant
cette période. Nous nous sommes efforcés de garder le contact avec l’ensemble d’entre
vous par l’envoi de différents messages et en vous tenant informés de façon régulière sur
les reprises ou non de nos activités ainsi que sur les modalités d’inscription et le protocole
sanitaire.
Je remercie particulièrement Véronique qui a adressé à une grande partie de ses groupes
des messages personnalisés et des consignes pour se maintenir en forme malgré le
confinement et ce malgré qu’elle ne travaillait pas.
En effet, au début du confinement nous avons pris la décision de mettre, et selon ce qui
nous était permis, nos deux entraîneurs au chômage partiel. Seule Manon est restée en
poste pour gérer le club et répondre aux différentes demandes émanant de nos adhérents
et des institutions. Elle en a également profité pour préparer son BTS (qu’elle effectue en
candidat libre).
Certains d’entre vous, un faible nombre il est vrai, nous ont interrogés sur le
remboursement ou la prise en compte de la perte financière de l’annulation de nos
activités. Le conseil d'administration s’est réuni et a pris la décision d’offrir à ceux qui le
souhaitent une réduction lors des inscriptions de cette nouvelle année. J’insiste à nouveau
sur le fait que nous sommes une association et que nous vivons de subventions et des
cotisations de nos adhérents et que nous sommes une association à but non lucratif et
non une entreprise commerciale : adhérer à une association c’est faire vivre celle-ci et la
pérenniser.
Sur le plan sportif, Les résultats sportifs obtenus cette saison sont à l’image de ceux de

l’année passée, excellents !
Malheureusement, et vous le savez, la crise sanitaire mis un coup d’arrêt à l’élan sportif de
nos nageurs et nageuses.



Deux qualifiés aux Championnats de France par catégorie qui n’ont pu défendre leur chance suite
à l’annulation de toutes les compétitions et entraînements.
Il s’agit de Théo GAULLIER qualifié pour les Championnats de France Jeunes qui devait se dérouler
mi-juillet à PAU et Léo SEDILLEAU pour les Championnats de France Juniors à Strasbourg fin mars
et les Championnats de France Open à Dunkerque fin juillet. Ces deux nageurs, dans une très
bonne dynamique, voulait confirmer leur progression de l’année passée sur les Championnats de
France de Tarbes.
Cinq nageurs ont participés aux Championnats régionaux. Les deux cités précédemment et Lola
CAMUS, Léa PACTON ainsi qu’Erwan BAGNOL. Chacun d’entre eux y ont réalisé leurs meilleures
performances et même accédé aux titres et podiums à diverses reprises pour certains.
Enfin, un jeune nageur s’est illustré et a montré au travers de ses performances que Salbris
Natation est un club formateur.
Je veux parler de Louis VIALE qui a dominé la natation départementale et régionale en catégorie
Avenirs, avec des performances lui permettant de réaliser en 2020 le temps de qualification des
Chpts de France de la catégorie Jeunes pour la saison 2021.
Louis, Théo et Léo ont encore sur cette saison rafraîchit près d’une trentaine de meilleures
performances et records du Loir & Cher.
Nos adultes « Maîtres » n’ont pas démérité, Marie BOUCHER et Catherine GOUNEAU battent
plusieurs records départementaux chacune dans leur catégories respectives. Comme les plus
jeunes, elles n’ont pu défendre leurs chances aux Championnats de France des Maitres qui devait
se dérouler à Chalon sur Saône et qui était le point d’orgue de leur saison.
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, reconnu par la qualité de sa formation a été représenté par nos nageurs au sein de la
sélection du Collectif Départemental par Lola CAMUS, Théo GAULLIER et Léo SEDILLEAU, ainsi
que sur la sélection du Collectif Régional par Léo SEDILLEAU. Ces mêmes nageurs seront
récompensés lors de l’Assemblée Générale du Comité de Loir & Cher le 31 octobre prochain.
La classe à Horaires Aménagés Natation avec le Collège Saint Georges a permis à plusieurs
collégiens de bénéficier d’un créneau d'entraînement supplémentaire, dans le cadre de leur
emploi du temps scolaire. Ce partenariat a été renouvelé à la rentrée. Quatre d’entre eux dont 3
licenciés à Salbris Natation, Erwan BAGNOL, Théo GAULLIER et Léo SEDILLEAU s’étaient qualifiés
au Championnat National UGSEL (sport scolaire) mais n’ont pu comme pour toutes les autres
compétitions y participer.
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.
Malheureusement, cela ne suffit pas, il nous faut plus d’officiels au risque de payer des amendes
(50€).



Les partenaires financiers continuent de diminuer depuis ces dernières saisons, nous
sommes aujourd’hui à moins de 20 partenaires. La crise sanitaire va aussi de ce côté nous
affaiblir. J’ai proposé à nos partenaires qui ne sont pas à jours de leur cotisation de
régulariser l’année passée et de leur offrir cette nouvelle année.
Comme tous les ans nous devons établir des dossiers de subvention et qui diminuent aussi
d’année en année et je tiens remercier Manon notre secrétaire et Delphine notre
trésorière pour le montage de ces dossiers.
Je précise néanmoins que nos finances sont saines.
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.

Comme vous le comprenez cette saison passée a été une saison comme jamais nous n’en
avions connu. Outre la crise sanitaire, nous avons dû faire face au départ de notre
entraîneur principal au début du mois de juillet pour une reprise de saison début
septembre. Les bénévoles du club et les salariés se sont mobilisés pour faire face à ce
départ et le travail accompli a été payant puisque nous avons pu trouver un nouvel
entraineur qui répond parfaitement à la vision que j’ai et que le conseil d'administration a
du club : à savoir exercer nos activités dans la bonne humeur du côté loisir et avoir des
résultats de qualité au niveau sportif mais comme je le répète régulièrement des résultats
oui mais pas à tout prix et surtout pas au détriment de l'équilibre personnel et physique
de nos nageurs. Le recrutement que nous avons fait va dans ce sens. Je précise que Manon
LEGER bénéficiera de formations pour compléter son cursus et sera épaulé par le ou la
président(te) de la commission sportive du club.

Je parlais de bénévolat, à ce jour le conseil d'administration compte 7 personnes car nous
avons dû faire face au départ de 3 de nos membres. Je tiens à remercier particulièrement
Marie France GAY qui a mis fin à ses fonctions pour accorder du temps à ses proches, ainsi
que Martine NEROT qui malgré le fait que nous avions des points de vue divergents sur
certaines choses apportait un regard direct et pragmatique sur des prises de décision.



Le conseil d'administration essaie de répondre au maximum aux demandes des
adhérents mais nous avons conscience que nous ne pouvons pas satisfaire l’ensemble
d’entre vous et mais sachez que les membres du bureau et moi tout particulièrement
au travers de ma boîte mail president.salbrisnatation@sfr.fr sommes à votre
disposition.
Comme chacun d’entre vous le sait, le voit, notre nouvelle piscine prend forme. Nous
allons rencontrer dans les prochaines semaines, mois à venir les élus de la
Communauté de Communes de la Sologne des Rivières pour définir ensemble le
fonctionnement de nos activités. Comme pour notre club, une nouvelle équipe est
arrivée et j’espère que la, les volontés de leur prédécesseur de créer une vraie
dynamique fédératrice autour de ce nouvel outil sera maintenue.
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.

Benoît BOISSET



Rapport financier (année 2019)

- Bilan au 31/12/2019
- Compte de résultat 2019
- Budget prévisionnel 2020



Association SALBRIS NATATION

 

Brut 

Valeur 

achat Amort Net  Euro Euros

Fonds associatifs 57 502,55

18781,52 12 539,85 6 241,67

Réserves

Résultat -12 026,69

Subventions d' investissement

TOTAL ACTIF IMMOBILISE: 6 241,67 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES : 45 475,86

Provisions pour risques

Empurnt Véhicule 6 888,42

Fournisseurs

Adhérents

FFN

Salaires

Charges sociales 2 214,44

Charges à payées

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

0,00 TOTAL DETTES 9 102,86

11 463,39

Compte sur Livret 22 029,69

14 843,97

Caisse 

TOTAL ACTIF 54 578,72 54 578,72
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Association SALBRIS NATATION
41300 SALBRIS

CHARGES

COMPTE DE 

RÉSULTAT 

2019

BUDGET 

PRÉVISIONNEL 

2020

PRODUITS 

COMPTE DE 

RÉSULTAT 

2019

BUDGET 

PRÉVISIONNEL 

2020

  COTISATIONS  FFN 4 678,00 5 200,00   COTISATIONS MEMBRES 71 298,92 82 600,00

    Club 21 517,05

  STAGES et DÉPLACEMENTS 16 529,12 19 000,00     Aquagym 32 842,81

    Engagements 5 787,30 6 000,00     Vélo 10 086,00

    Frais de stages 648,00 3 000,00     Activité Eté 1 332,00

    Frais de déplacements 10 093,82 10 000,00     Prestations 5 521,06 4 600,00

  FRAIS GÉNÉRAUX 20 524,33 22 900,00   SUBVENTIONS 22 052,28 21 050,00

    Frais de réception/AG 740,65 500,00     Mairies 3 740,00 10 000,00

    Frais administratifs 85,00     CNDS 6 000,00 5 000,00

   Location Copieur 1 700,94 2 000,00      ASP Emploi CAE 9 127,28

    Frais d'entretiens Véhicules 679,81 3 000,00      Temps Libre 0,00

    Assurances 3 912,00 4 250,00      CAP'ASSO 1 800,00 5 550,00

    Honoraires 1 917,60 1 950,00      FFN 561,00 500,00

    Frais postaux Publipostage 682,98 900,00     Conseil départemental 680,00

    Frais télécommunications 487,45 500,00    Sologne des Rivières 144,00

    Loto  5 126,24 6 000,00

    Animations diverses 1 384,18 710,00   STAGES et DÉPLACEMENTS 3 137,99 8 000,00

    Divers ( Doc, dons, frais bancaires) 2 523,08 2 290,00      Participations stages déplacements 3 137,99 8 000,00

    Sacem 748,74 800,00

   Taxe et carte grise 535,66   RECETTES DIVERSES 19 176,59 19 000,00

    Sponsors ( Panneaux ) 1 560,00

  ACHAT MATÉRIEL 2 629,65 3 000,00      Partenaires Véhicules 880,00

    Matériel et fournitures 1 245,38 1 200,00      Mécénat 0,00

    Matériel club 1 384,27 1 800,00      Loto  8 523,10 12 500,00

    Fête du club 0,00

 SALAIRES ET CHARGES 78 322,14 80 550,00     Participation frais Minibus 858,19 1 000,00

    Salaires nets 49 605,27     Animations 2 566,05 1 000,00

    Charges sur salaires 25 994,23     Remboursements fournitures 1 065,82 1 000,00

    Médecine travail 288,00 350,00     Remboursements formations 3 191,29

    Formations 1 250,00 500,00     Prestations FFN 532,14

   Cotisation formations 1 184,64 1 200,00

  VENTES 1 000,00

  CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 835,00   Vente C3 1 000,00

   Régularisation URSSAF 3 835,00

  Charges financières 63,41   Produits financiers 243,14

DOTATION AMORTISSEEMNT 2 353,96

TOTAL DES CHARGES 128 935,61 130 650,00 TOTAL DES PRODUITS 116 908,92 130 650,00

Solde créditeur : excédent -12 026,69 Solde débiteur : déficit

TOTAL GÉNÉRAL 116 908,92 130 650,00 TOTAL GÉNÉRAL 116 908,92 130 650,00

A Salbris ,    Le 28 Février 2020

Année 2019

3 500,00

78 500,00

78 000,00



Bilan financier
2019



Budget prévisionnel
2020



Point finances au 31/08/2020

➢ Trésorerie = 9 784,32 €

(pour information 17 681,98 € au 31/08/2019)

➢ Salaires et charges (du 1er janvier 2020 au 31 août 2020) = 41 242,49 €

➢ Loto (pour l’année 2020) : 

Dépenses = 4 010,41 €

Recettes = 3819 € (sans le loto du 19 décembre 2020)

Point adhésion saison 2020/2021 

➢ Total adhésion 2019/2020 à fin septembre = 58 028 €

➢ Total adhésion 2020/2021 à fin septembre = 43 355 €

- 25 %

Total club - 10 %

Total aqua – 35 %

Total vélo-circuit – 23 %



Rapport sportif saison 2019/2020

En raison de la saison écourtée suite à la crise sanitaire
actuelle, veuillez vous référer au rapport d’activités du
Président pour les principaux résultats sportifs de la saison
2019/2020.



Nageurs récompensés

Niveau régional :

Louis VIALE
Lola CAMUS
Léa PACTON 
Erwan BAGNOL

Niveau National :

Léo SEDILLEAU
Théo GAULLIER



Quelques chiffres
- Classements du club

Département :  5ème / 6 clubs  

Région : 25ème / 39 clubs classés (sur 52 au total)

National : 534ème / 770 clubs classés (sur environ 1200 clubs 

au total)

- 443 licenciés FFN

75 % de femmes – 25 % d’hommes sur l’ensemble des 

adhérents

50 % de femmes – 50 % d’hommes sur les sections 

apprentissage, perfectionnement et compétitions 

80 % de femmes – 20 % d’hommes sur les sections loisirs 

- Comité Directeur

11 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


