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Le lundi 22 novembre 2021
Salle Bellevue à Salbris



Assemblée Générale Ordinaire saison 2020/2021
Le lundi 22 novembre 2021 à 18h00
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.

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 cette nouvelle assemblée générale après une période très

compliquée à vivre pour notre association et j’aurai aussi une pensée pour toutes les autres

associations Salbrisiennes qui ont subi de plein fouet cette crise sanitaire.

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. Comme indiqué lors de nos

dernières assemblées générales et compte tenu que nous sommes passés en année civile pour la

partie 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 2022

En préambule du rapport d’activités qui va suivre, je souhaiterai une nouvelle fois insister sur le fait

que la saison passée a été extrêmement éprouvante pour les salariées et l’ensemble des membres

du conseil d'administration: saison qui nous a obligé à modifier notre fonctionnement

essentiellement à compter de janvier 2021 et qui n’ a pas permis à l’ensemble de nos nageurs de

s’exprimer dans les différentes compétitions qu’ils souhaitaient effectuer et à tous nos adhérents

loisirs qui n’ont pu profiter à 100% du bien-être de leur activité.

Comme la saison passée, le club a essayé de garder un maximum de lien avec l’ensemble d’entre

vous et à ce titre je tiens à remercier nos 3 salariées qui ont fait un travail de grande qualité en ce

sens.

Des remerciements également au personnel de la piscine intercommunale qui nous ont aidé pour

accueillir l’ensemble de nos adhérents lorsque le bassin était accessible : aide essentielle au bon

fonctionnement de la vie du club quant à l’application des protocoles sanitaires.

Je les remercie également pour l’aide apportée lorsque nous avons dû « laisser derrière nous »

nos anciens bureaux

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 au cours des dernières années et d’un bureau

dans l’attente de la livraison de la nouvelle piscine.



Volontairement je ne parlerai pas de la livraison de la nouvelle piscine, je laisserai le soin

aux personnes présentes représentant la communauté de communes s'exprimer sur le

sujet.

A ce titre, je tiens à préciser que le Club de Salbris Natation et la Piscine Intercommunale

sont indépendants l’un de l’autre et que nous ne pouvons-nous substituer les uns aux

autres pour répondre à certaines interrogations. Néanmoins nous travaillons étroitement

ensemble pour offrir une qualité de service à l’ensemble d’entre vous.

Merci également 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. Un grand merci

également appuyé pour nos partenaires qui se font rares depuis plusieurs années.

Le club a su faire face à cette période compliquée grâce à l’investissement comme je

l’indiquais des 3 salariés et du bureau directeur qui ont su se mobiliser et prendre du

temps personnel pour pouvoir trouver des solutions pour pérenniser nos activités.

Je précise comme l’an dernier que nous sommes une association et que lorsque nous

adhérons à Salbris Natation, nous adhérons à sa politique sportive et son esprit associatif.

Et malheureusement certains de nos adhérents, une minorité il est vrai, l’ont oublié et ont

eu des comportements qui si ceux-ci avaient été suivis par une majorité d’entre vous il y

aurait eu une vraie interrogation sur la reprise du club à la rentrée. Je pense que nous

avons su offrir un nombre important de solutions alternatives afin que les adhérents ne

soient pas pénalisés sur les séances non réalisées.

A nouveau je remercie avec toute la sincérité qui se doit les adhérents, qui sont

majoritaires, ayant su répondre favorablement à nos solutions alternatives.

L’arrivée du nouveau complexe et le nombre d’inscrits déjà enregistré à ce jour pour la

nouvelle saison me rend très optimiste pour l’avenir et je remercie à nouveau nos 3

salariés pour leur investissement et l’image qu’il donne de notre club.

Merci à toutes et tous de votre attention.



Présentation des personnalités présentes



Rapport d’activités
Le bilan des licences pour la saison 2020/2021 a été de 341 licenciés.

La saison aura été marquée à nouveau par une saison tronquée par la crise sanitaire. Malgré

cela nous sommes le 2ème club du Loir & Cher en nombre de licenciés derrière l’US Vendôme et 27ème

régional sur 38 clubs en Centre Val de Loire.

Malheureusement nous n’avons pas pu offrir sur toute l’année sportive écoulée toutes les activités en

bassin (arrêt en décembre).

Néanmoins le club s’est efforcé de garder le contact avec l’ensemble d’entre vous en proposant des

activités au travers de la plateforme Zoom ou en direct (randonnées, PPG, sorties à l’étang du Puits,

vélo…).

Je remercie particulièrement nos 3 salariées qui ont su s'investir tout au long de cette année pour faire

vivre le club et garder le lien avec l’ensemble d’entre vous.

Le club a permis à nos 2 coach de participer et de valider des formations nécessaires au

développement de nos activités :

- Formation PPG + vitesse du nageur, échauffement et force

- Formation NFS diabète, obésité

- Recyclage BP JEPS

- Formation aisance aquatique

- Formation NFBE (nager forme bien être)

Au cours de cette saison, nous avons eu recours à nouveau au chômage partiel pour nos deux

entraîneurs. Manon notre secrétaire est restée en poste pour gérer le club et répondre aux différentes

demandes émanant de nos adhérents et des institutions.

La trésorière et la trésorière adjointe ont permis au club de bénéficier d ‘un certain nombre de

subventions : je tiens à les remercier tout particulièrement, avec Manon notre secrétaire car de

nombreux dossiers ont été présentés et parfois avec des timings très serrés.

Comme nous l'avions indiqué l’an dernier, les cotisations des adhérents nous permettent de faire vivre

le club. Mais tout au long de la saison, l’arrêt prématuré de nos activités et le décalage sans cesse de

la reprise de celle-ci a poussé le conseil d'administration à avoir une réflexion sur la compensation que

nous pourrions offrir à nos adhérents pour compenser l’annulation des activités facturées sans mettre

en péril le club et nos 3 emplois.

Nous avons donc proposé dès le mois de Mars la possibilité aux adhérents de transformer leur

cotisation en don ; un nombre important d’entre vous a répondu favorablement à cette proposition.

Pour une autre partie, il a été proposé des avoirs sur la saison à venir. Enfin une minorité a refusé les 2

solutions proposées et à souhaiter un remboursement.

Je remercie donc aux noms des salariés et des membres du conseil d'administration, l’ensemble des

adhérents qui ont effectué une démarche de soutien vis-à-vis du club. A titre d'information, si tous les

adhérents avaient demandé le remboursement, le club n’aurait pas pu repartir en septembre.

A ce titre je précise que le report de l’ouverture du nouveau complexe et la fermeture de l’ancienne

piscine fin juillet 2021, a incité le club à faire de nouveaux efforts quant à la tarification et la perception

des cotisations pour la nouvelle saison.



Sur le plan sportif, la saison ayant été quasiment annulée, nous ne pouvons faire état des

performances de nos nageurs. Notre coach Véronique LASSON nous présentera un point sportif de la

saison écoulée.

Néanmoins nous pouvons féliciter 5 nageuses du club qui ont obtenu leur BNSSA (Floriane GLON,

Margaux CANILLAS, Pauline MARION, Yasmine BOUSSOUIRA et Annissa BOUSSOUIRA) :

félicitations à elles.

Les partenaires continuent de diminuer depuis ces dernières saisons, nous sommes aujourd’hui à

moins de 15 partenaires ; la crise sanitaire expliquant cela.

Après une année compliquée, une gestion rigoureuse et des dossiers de subventions rondement

menés me permettent de dire que nos séances sont saines et devraient nous permettre de passer

sans difficulté cette nouvelle saison.

Nous avons à ce jours 5 labels :

1. Développement apprentissage – ENF « École de Natation Française »

2. Développement santé – NFS « Nager Forme Santé »

3. Développement santé - NFBE « Nager Forme Bien Être »

4. Développement compétition – NC « Natation Courses »

5. Développement compétition – EL « Eau Libre »

Cette saison passée a été à nouveau une saison compliquée pour l’ensemble d’entre nous et plus

particulièrement pour nos 3 salariées et l’ensemble des membres du conseil d'administration sans

avoir une vraie vision sur notre future.

A ce jour nous sommes heureux de voir que vous êtes déjà nombreux à avoir renouvelé votre

confiance au club et surtout agréablement surpris par l’arrivée de nouveaux adhérents. Nous avons

conscience que cet engouement est sûrement dû à l’arrivée du nouveau complexe qui je suis certain

va être bénéfique au club. Nous ne pouvons que remercier la communauté de commune d’avoir mené

à bout ce projet et le club fera le maximum pour donner une visibilité positive à cette nouvelle piscine

et attirera un maximum de nouveaux adhérents pour que celui-ci puisse être exploité de la meilleure

des façons.

Le conseil d'administration compte 7 personnes à l'heure actuelle. Nous allons devoir faire face à 2

nouveaux départs :

Delphine GLON qui après plus de 15 ans en tant que membre du bureau et trésorière du club

souhaite passer la main mais restera membre du bureau et bénévole au club.

Laureen LAC qui pour des raisons d’orientation scolaire et professionnelle va devoir se consacrer à sa

nouvelle vie mais elle restera également bénévole au club.

Je les remercie chaleureusement toutes les 2 pour leur soutien au cours des derniers mois. Delphine

aura été la pièce centrale de la gestion de nos finances et celle qui a permis au club de franchir la

période du COVID sereinement. Laureen malgré son jeune âge a apporté au club une vision novatrice

avec beaucoup de maturité.

Vous comprendrez aisément que nous avons besoin de bénévoles pour le club et surtout de nouvelles

personnes pour intégrer le conseil d'administration.



Le conseil d'administration reste à votre entière disposition pour répondre à vos interrogations.

Je vous informe qu’à compter de fin novembre nous allons modifier le site internet du club, pour

un site beaucoup plus pratique d’accès et adaptable sur toutes interfaces (téléphone portable,

tablette, ordinateur…) ainsi que d’adresses mail.

Nous espérons laisser enfin derrière nous les éléments perturbateurs de la crise sanitaire et

vivre une nouvelle saison avec plein d’espoirs… Espoir de voir revenir nombreux nos adhérents,

espoir de voir nos nageurs s’illustrer dans les différentes compétitions, espoir de profiter d’un

bassin de qualité…

Merci à vous pour votre attention, je vous souhaite une très bonne saison à toutes et à tous.

Benoît BOISSET



Rapport sportif saison 2019/2020

Malgré les conditions sanitaires instable et le peu d’entrainements durant cette saison 2020-2021, Les
groupes 1,2 et 3 ont pu s’entrainer à la piscine extérieure « Le cube » à la Ferté Saint-Aubin durant
quelques semaines.

Ce qui a permis à quelques-uns de nos nageurs d’avoir un minimum d’entrainements et leur a permis de
participer à quelques compétitions comme les journées d’automne à Romorantin, les championnats
régionaux à Orléans et également une étape d’eau libre à Vendôme.
6 de nos nageurs ont pu faire quelques records personnels durant ses compétitions :
- CHARRIER Tiphaine sur le 50 NL, 50 DOS et 100 4N
- GAUTHIER Noah sur le 50 NL, 100 NL,50 PAPILLON, 50 DOS, 50 BRASSE et 100 4N
- BAGNOL Erwan sur le 100 NL
- GAULLIER Théo sur le 50 NL et 50 BRASSE
- JOSSE-BLANCHARD Noline sur le 50 NL
- CAMUS Lola sur le 50 BRASSE et 50 NL

Nous avons eu 2 nageurs (GAULLIER Théo et BAGNOL Erwan) aux championnats régionaux à Orléans au
mois de juin malheureusement 1 des nageurs n’a pas pu participer dû à une blessure. Cette compétition
était qualificative pour les championnats de France.
Malgré le peu d’entrainement en ce début de saison, nous avons pu participer le samedi 13 novembre aux
interclubs départementaux à Blois avec une équipe filles :
- CAMUS Lola
- CHARRIER Tiphaine
- ADRAR Mélissa
- JOSSE-BLANCHARD Noline
- GOUNEAU Catherine
- BOUSSOUIRA Annissa
- BOUSSOUIRA Yasmine
- LASSON Véronique
- RIBEIRO Maie
- LEGER Manon
Cela a permis au club d’être représenté comme il se doit puisqu’elles se sont classées 2e avec 5 771 points.
De plus, Véronique et moi-même avons pu organiser des entrainements BNSSA pour 5 de nos nageuses
durant la période d’arrêt :
- GLON Floriane
- CANILLAS Margaux
- MARION Pauline
- BOUSSOUIRA Annissa et Yasmine
Nous félicitons les 5 nageuses en formation BNSSA qui ont pu obtenir leur diplôme.
Entre les périodes d’arrêts nous avons pu organiser deux sessions de « j’apprends à nager », une au mois de
novembre et une au mois de juillet.

La saison a pu reprendre son rythme début septembre pour nos groupes 1,2 et 3.
Nous avons pu s’entrainer à la piscine de Nouan le Fuzelier, ce qui a permis à TONDU Mallory de validés le
sauv’nage et CAMUS Hugo le pass sport de l’eau.



Vote des rapports



Élection des Membres du Conseil d’Administration 
(renouvellement du tiers sortant)

Madame Martine NEROT dépose sa candidature pour intégrer le bureau de 

Salbris Natation 

Madame Marine BOUCHER dépose sa candidature pour intégrer le bureau de 

Salbris Natation 

Madame Sylvie BERNARD dépose sa candidature pour intégrer l’association en 

tant que bénévole 



Vœux et questions diverses



Paroles aux personnalités présentes



Les récompenses



Quelques chiffres
- Classements du club

Département :  2ème / 6 clubs  du Loir & Cher

Région : 27ème / 38 clubs classés en Centre-Val de Loire 

- 341 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

7 membres dont 1 homme

- 10 officiels

1 officiel A 

5 officiels C Chronométreur

4 officiels B off. C + juge de virages

- Encadrement bassin

2 entraineurs diplômés et salariés et 1 secrétaire salariée, soit 3 

postes à temps plein. 

1 bénévole aqua bébés

Mise à disposition de deux salariés de la Communauté de 

Communes Sologne des Rivières 


