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ASSEMBLEE GENERALE 

CERCLE DES NAGEURS 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 

 

Composition de l’assemblée 

 
Bureau 
 

Présents: Alain Beauvy (Président), Christine Morin , Florence Chênet, Annie Mariette, 

Patricia Le Guen, Jean-Bernard Leduby 

Excusés: Odile Daniel, Yves Bouyssou, Anne gourdet 
 

 

Votants : 18 adhérents + 4 pouvoirs + 6  membres du bureau. Soit 28 votants. 
 

MNS et salariés présents : Eric, Faustin, Sébastien, Marylène, Chloé 

Représentant de la Mairie de Pléneuf : Christine Divay 

Représentant de la Piscine de Pléneuf : Valérie Davion 
 

Le Président accueille les adhérents, salariés et invités présents et annonce 

l’ordre du jour : 

• Rapport du Président et de chaque secrétaire d'activité 

• Rapport Financier 

• Approbation des comptes 

• Renouvellement du bureau 

• Questions diverses 

• Pot de clôture 
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RAPPORT ACTIVITE ANNEE 2015-2016 et présentation des activités 2016-2017 
Par le Président et les Secrétaires d’Activités 

 

Effectifs 
 

Il y a eu 407 inscrits sur l’année 2015-2016 se répartissant par activité comme suit : 
 

Activité Effectif 2015-2016 

Gym Aquatique 145 

Jardin Aquatique 23 

Aqualudique 26 

Natation Enfant 129 

Natation Synchronisée 30 

Natation Adultes & Ados 39 

Aquaphobie & Apprentissage 

adulte 

15 

TOTAL 407 

 
 
 

Animations et événements 
 

Les animations exceptionnelles mises en place ont été les suivantes : 
- Les goûters de Noël et de fin d’année pour les enfants 
- Le ballet de natation synchronisée et la compétition de fin d’année 

 

 

Chaque activité fait ensuite l’objet d’une restitution  de ses faits marquants par les secrétaires 

d’activité. 
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Aquagym : Annie Mariette et Patricia Le Guen  
 

Pour l’année 2015 2016 nous comptions 148 adhérentes. Nous avons surtout perdu des 

adhérents sur le cours de gym douce du samedi à 14h depuis la baisse de température de l'eau. 

Pour cette année 2016-2017 nous avons même dû supprimer cette heure de gym douce par 

manque de participants. En revanche nous avons créé une nouvelle activité, l'aqua-training 

dispensée par Solène et Chloé le samedi à 13h qui fonctionne plutôt bien, au prix attractif de 

130 € pour l'année. 

En 2015-2016 les créneaux sont restés les mêmes que précédemment :  

• Gym aquatique :  

• lundi 19h30, mercredi 11h30 et 12h30, jeudi 12h, 18h et 19h, samedi 13h 

• Aqua-jogging : samedi 12h 

• Gym douce : samedi 14h 

Les cours ont été animés par Chloé, Emeline, Eric, Sébastien et Solène. 

Nous vous précisons également que Marylène dispense des cours d’aqua zumba pendant la 

période des vacances scolaires. 

Ils sont tous remerciés pour la qualité de leur cours, leur entrain et leur bonne humeur. 

Jardin Aquatique – Florence Chênet 
 

Cette année, 16 enfants sont inscrits au Jardin aquatique contre 23 l’année passée: cette baisse 

s’explique par la température du bassin qui ne peut être montée au-dessus de 28° et nous 

empêche d’accueillir les plus jeunes : les parents souhaitant que leur enfant profite de cette 

activité dès le plus jeune âge s’orientent sur Lamballe et sont enclins à y rester ensuite. La 

température de l’eau a été baissée il y a 2 ans déjà, mais cette baisse se répercute de façon 

visible maintenant car cette année, nombreux sont ceux qui ont quitté le Jardin aquatique pour 

l’Aqualudique, et le renouvellement par les plus jeunes ne se fait plus puisque nous ne 

sommes en mesure de les accueillir qu’à partir de 2 ans et non plus dès 6 à 9 mois. 

Néanmoins, nous restons au seuil de rentabilité de l’activité. 

En début d’année, nous avons eu la surprise de rencontrer un souci avec des enfants inscrits 

en Aqualudique qui prolongeaient leur séance au Jardin aquatique soit avec leur parent au 
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bord du bassin, soit avec leur parent dans l’eau, soit seul. Pour des raisons de sécurité (nombre 

d’encadrant par rapport au nombre d’enfant, enfants plus grands dont les jeux ne 

correspondent plus aux plus jeunes), de confort pour que chacun profite de l’activité à laquelle  

il s’est inscrit, et d’égalité de cotisation des membres du club, il ne nous semble que ce 

prolongement d’activité dans le bassin ne peut perdurer. Toutefois, nous pouvons avoir une 

tolérance de 5 minutes avec les enfants ayant un cadet au Jardin aquatique, pour une question 

pratique qui peut s’entendre. En revanche, il est tout à fait possible de s’inscrire en 

Aqualudique et au Jardin aquatique dans la limite du respect de l’âge des enfants reçus dans 

cette section. Un mail a été envoyé dans ce sens fin octobre/début novembre aux adhérents de 

l’Aqualudique et du Jardin aquatique. Peut-être serait-il judicieux de l’inclure dans le 

règlement intérieur. 

D’autre part, afin de permettre aux parents de mieux s’approprier l’activité, un mail de 

bienvenue a été envoyé à chaque adhérent, précisant les horaires, l’organisation de la séance, 

et leur présentant les rôles de Faustin, Aubin et Solène. Nous essaierons de renouveler ce mail 

à chaque rentrée dès la 1ère séance. Un trombinoscope en plus serait peut être judicieux pour 

que les parents puissent situer les personnes citées dans le mail. 

Ensuite, le parcours proposé par Solène est une plus-value importante pour l’activité, mais 

pour ce faire elle a besoin de matériel. Il serait judicieux de prévoir un budget annuel alloué à 

la section (ou tous les 2 ans si du matériel plus onéreux est envisagé).  

Pour conclure, l’activité se passe bien, les retours sont positifs. La présence de Solène, son 

dynamisme, ses capacités à amener les parents à oser proposer de nouveaux défis à leurs 

enfants, sa bonne humeur et son contact chaleureux apportent beaucoup à l’activité : l’idéal 

pour nous serait qu’elle nous accompagne à chaque séance ! 

Aqualudique / Natation Enfants / Natation synchronisée / Natation Adulte & Ado – 

Christine Morin/Anne Gourdet 
 

Aqualudique : l’activité reste demandée.  

Cette activité, qui prend la suite du jardin aquatique, permet aux enfants de 5 à 7 ans de 

commencer leur apprentissage en douceur. L’enfant y apprend à nager. 

C’est une classe d’âge où les progrès sont flagrants. En septembre, certains craignent le grand 

bain et juin ils sautent du plongeoir (le plus proche de l’échelle)  sans ceinture et rejoignent le 

bord. 
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Ils nagent le samedi matin sur 2 créneaux horaires 10-11h et 11-12h. Créneaux répartis par 

niveaux. 

Remontées d’Emeline en charge de l’activité en 2015 : le créneau d’1h est trop long les 

enfants fatiguent et ils ont froid. 

Cette année nous avons donc raccourci les cours à 45 min et face à une grande demande 

d’inscription avons mis en place 3 créneaux afin d’alléger les groupes : 9h45 – 10h30 / 

10h30- 11h15 / 11h15-12h. 

La difficulté de ce groupe c’est une très grande disparité de niveaux et essayer de jongler avec 

le planning des parents et le niveau de l’enfant. 

Apprentissage enfants :  

samedi matin de 10 à 12 h -  2 h – 2 cours  2 niveaux débutants 

mardi soir 17h et 18 h - 4 lignes d’eau par heure avec une répartition par niveau débutant + à 

12-13 ans 

Même si le pôle compétition a disparu, nous laissons l’opportunité aux jeunes nageurs de 2h 

d’entrainement / semaine généralement réparti entre le mardi et le vendredi soir. 

Cette année nous avons 5 lignes d’eau le mardi soir donc 5 MNS. (question d’effectif) 

Et 3 cours le samedi matin : 10 -11 et 12h 

Natation synchronisée 

Encore une jeune activité puisqu’elle a été mise en place en  2013 par Marylène Morin. 

Toujours autant de succès les effectifs restent stables.  

C’est une activité qui demande un niveau de natation, et de la rigueur. Il faut parfois être un 

peu patient avant de pouvoir y accéder. 

Les animations 3 temps forts dans l’année : 

Noël – dernières séances avant les vacances : jeux et petites gourmandises de Noël… à 

partager entre les petits et les grands 

Le pot de Noël ou de fin d’année pour les enfants : c’est la dernière séance avant les vacances 

très appréciée des enfants car c’est une séance plus ludique où ils peuvent jouer et qui se 
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clôture par un pôt avec les enfants, leurs accompagnateurs et leurs MNS et les parents 

présents où des viennoiseries, confiseries et boissons sont gracieusement offertes (sponsors ou 

CDN). 

Le dimanche 12 juin - La présentation du ballet aquatique 

Cette année pas de représentation d’aqualudique car ce sont de très courts passages et les 

petits ont vite froid.  

Les nageuses et leur coach nous ont encore offert cette année un beau ballet aquatique. 

Beaucoup de spectateurs même en dehors des classiques papa maman : des amis, des futurs 

intéressés, des curieux  

En photos (projection). 

Le samedi 11 juin - La compétition de fin d’année : Que les enfants affectionnent 

particulièrement puisqu’à défaut d’avoir des gagnants il n’y a pas de perdants puisque chaque 

enfant repart avec une médaille pour l’encourager dans sa progression. Cette compétition se 

veut ludique, elle permet aux parents souvent absents du bassin de se rendre compte des 

progrès réalisés par son enfant en 1 an. 

Beaucoup d’absents cette année : gala de danse - compétition de foot – week-end en famille – 

et enfants qui appréhendent … 

Quand même du monde autour du bassin. Les MNS ont géré comme des chefs et nous étions 

pile dans les délais. Cette année on refait pareil. 

La compétition démarre vers 9h et se termine aux alentours de 12h avec la remise des prix – 

coupe aux 3 premiers et médailles pour tous. 

Un pôt de l’amitié est offert à toutes les personnes présentent. C’est un moment d’échange 

convivial entre parents, MNS, membres du bureau, bénévoles et enfants.   

L’association a offert les médailles et les coupes. 

Aquaphobie et Apprentissage Adultes – Odile Daniel  
 

Odile étant absente, le rapport de l’activité n’a pas été détaillé. Eric en charge de l’activité 

présente l’activité qui a lieu le samedi  matin. 

L’association a en réflexion la mise en place de nouvelles activités dans les années qui 

viennent, dans la lignée de la mise en place de l’aqua-training cette année.  
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 L’aqua-zumba est très demandée par les adhérents 

 Marylène a demandé une formation aqua-pilates, dont la demande de co-financement a 

été acceptée par l’association. 
 
 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
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Rapport Financier 2015-2016 
 

 

Recettes 
 

RECETTES 2015/2016 2014/2015 ECART

Aqualudique 2 700,00 4 140,00 -1 440,00

Jardin aquatique 3 565,00 3 854,00 -289,00

Aquagym 22 847,50 25 340,00 -2 492,50

Aquagym douce 1 050,00 1 597,50 -547,50

Aquajogging 1 252,50 2 140,00 -887,50

Aquaphobie 2 035,00 468,50 1 566,50

Aquazumba 532,00 1 405,00 -873,00

Cours Solène 115,00 115,00

Natation ado 615,00 277,00 338,00

Natation adultes 579,00 1 951,50 -1 372,50

Natation enfants 15 190,00 11 475,00 3 715,00

Perfectionnement ado 1 950,00 1 820,00 130,00

Perfectionnement adultes 2 143,00 3 800,00 -1 657,00

Natation synchro ado 1 300,00 980,00 320,00

Natation synchro enfants 2 165,00 2 070,00 95,00

Natation compétition 507,50 -507,50

Sous-total cotisations 58 039,00 61 826,00 -3 787,00

Subvention Pléneuf 900,00 750,00 150,00

Produits financiers 111,87 111,87

Total 59 050,87 62 576,00 -3 525,13  
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Dépenses  

 

DEPENSES 2015/2016 2014/2015 ECART

Frais divers bureau 490,10 786,80 -296,70

Matériel 1 446,70 428,75 1 017,95

Assurances 769,00 745,00 24,00

Animation enfants 92,64 541,46 -448,82

Frais banque et ANCV 42,60 39,40 3,20

Location piscine 14 939,31 15 482,70 -543,39

Remboursement cotisations 555,00 839,00 -284,00

Remises bureau familles MNS 1 150,00 850,00 300,00

Salaires MNS 23 364,00 23 697,00 -333,00

Salaires BNSSA 2 220,00 2 256,00 -36,00

Charges sociales 15 498,00 10 364,00 5 134,00

Formations MNS 550,00 469,23 80,77

Cotisation fédération 322,20 -322,20

Total 61 117,35 56 821,54 4 295,81  
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Bilan 
 

RESULTAT 2015/2016 

RECETTES 2015/2016 RECETTES 2014/2015 ECART

59 051 62 576 -3 525

DEPENSES 2015/2016 DEPENSES 2014/2015

61 117 56 822 4 295

PERTE BENEFICE

-2 066 5 754 -7 820  
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Budget Prévisionnel pour la saison 2016-2017 

 

PREVISIONNEL 2016/2017

DEPENSES RECETTES

Frais divers bureau 500,00 Aqualudique 2 700,00

Matériel 1 000,00 Jardin aquatique 3 600,00

Assurances 800,00 Aquagym 23 000,00

Animation enfants 100,00 Aquagym douce 1 100,00

Location piscine 15 000,00 Aquajogging 1 300,00

Remboursement cotisations 550,00 Aquaphobie 2 100,00

Remises bureau familles MNS 1 100,00 Aquazumba 1 000,00

Salaires MNS 23 350,00 Natation ado 650,00

Salaires BNSSA 2 250,00 Natation adultes 600,00

Charges sociales 15 000,00 Natation enfants 15 500,00

Formations MNS 600,00 Perfectionnement ado 2 000,00

Perfectionnement adultes 2 200,00

Natation synchro ado 1 400,00

Natation synchro enfants 2 200,00

Natation compétition

Sous-total cotisations 59 350,00

Subvention Pléneuf 900,00

Total 60 250,00 Total 60 250,00  
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Synthèse et vote 
 
L’exercice 2015/2016 se  clôture sur une perte de 2.066€ qui trouve son origine 

essentiellement sur deux postes : 

- Une baisse sensible des cotisations de 3525€, soit 5,63%, par rapport à l’année 

précédente 

- Une régularisation des charges sur les salaires de 5.134€ 

Comme prévu, nous avons renouvelé notre matériel, ce qui a entraîné un effort budgétaire 

plus important (500€). 

Il faut souligner une augmentation de 150€, pour atteindre 900€, de la subvention accordée 

par la municipalité de Pléneuf-Val-André qui est remerciée. Cette subvention demeure la seule 

source de revenus en dehors des cotisations. 

L'effectif salarié reste stable. L’implication et le dynamisme des MNS qui  permettent ainsi de 

maintenir un niveau d’activité soutenue sont salués. Ils en sont remerciés. 

Pour ce qui concerne la nouvelle année, le développement de nouvelles activités et le nombre 

d’adhérents permettent de penser que les résultats retrouveront l’équilibre comme en atteste 

les comptes prévisionnels présentés.   

 

 

Le budget est adopté à l’unanimité. 
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Renouvellement du Bureau 

 

 

Rappel de l’Article 9 - Conseil d'administration 

L'association est dirigée par un conseil de 12 membres, élus pour 3 années par l'assemblée 
générale. Sa composition doit refléter celle de l'assemblée générale. 
Sont éligibles, tous les membres de l’association âgés de plus de 16 ans. Toutefois les 
membres du bureau et plus de la moitié des membres du Conseil d'administration devront 
être âgés de 18 ans au moins. 
Les membres sont rééligibles. 
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé 
de : 
1°) un président ; 
2°) un vice-président ; 
3°) un secrétaire et, s'il y à lieu, un secrétaire adjoint ; 
4°) un trésorier et, si besoin est, un trésorier adjoint. 
Le conseil étant renouvelé tous les ans par Tiers, les deux premières années les membres 
sortants sont désignés par le sort. 
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il 
est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les 
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le 
mandat des membres remplacés. 
 
Conseil d’administration actuel 
Président :      Alain BEAUVY 
Trésorière :     Patricia LE GUEN (Milon)  
Trésorière adjointe (RH) :    Cécile MEHEUST  
Secrétaire :     Christine MORIN assistée de JB LEDUBY  

Secrétaires :  
 Gym Aquatique :   Annie MARIETTE, Patricia LE GUEN  
 Aqualudique, Natation enfants: Christine MORIN, Anne GOURDET 

 Natation adultes:   Christine MORIN, Anne GOURDET 
 Jardin Aquatique:    Florence CHENET  
 Aquaphobie  
 & Apprentissage Adultes:  Odile DANIEL 

Responsable Matériel :   Yves BOUYSSOU 
Responsable Communication Internet : Jean-Bernard LEDUBY 
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Renouvellement du conseil d’administration 
 

Sortants: 
Patricia Le Guen (Milon), ne se représente pas 
Anne Gourdet, se représente 
Patricia Le Guen (Paigier), se représente 
 

Démissions 
Cécile Méheust 

 

Candidats: 
Quentin Gallery  
 

Tous les candidats sont élus à l’unanimité ! 
 

Composition du nouveau conseil d’administration: 

 

Alain Beauvy, Annie Mariette, Patricia Le Guen, Christine Morin, Anne Gourdet, Florence 

Chênet, Odile Daniel, Yves Bouyssou, Jean-Bernard Leduby, Quentin Gallery 
 

 

 

Note : si il se trouve des vocations tardives, ne pas hésiter à contacter le Bureau qui a toujours 

besoin de bonnes volontés pour faire vivre l'association! 
En particuliers, l’association a besoin d’un secrétaire général. 
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Questions diverses 

 

Situation technique de la piscine : 
 

La piscine est actuellement fermée. Elle sera ré-ouverte le 5 décembre. 
Le nombre de séances supprimées sera donc au total de 5. 
L’association réfléchit actuellement au mode de rattrapage des séances. 

La direction de la piscine indique que des possibilités de rattrapages seront offertes pendant 

les vacances scolaires. Il est également précisé que les créneaux du samedi matin ne sont pas 

occupés. 
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La séance est levée  

Et un pot de l’amitié est 

offert ! 
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