
PLAN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 21 Septembre 2013 18h45 

SECTION NATATION DU SAV 

 

Les excusés : Mr le Maire de Verdun; Mme Viviane Charabias pdte du CD55, et Mr WAGNER Pdt du 

Comité de Lorraine de Natation, Mme la directrice de la DDCSPP, Mr Namy  pdt du CG de la Meuse., 

Mr Ducrocq Alain pdt du SAV. 

Les présents :  Mme Annie Bednarek-Macel adjointe au Maire de Verdun, Mr Patrick Marie dit 

Lacour trésorier du comité général du SAV. 

 

 RAPPORT MORAL 

 

La saison 2012-2013  

Cette année le SAV natation a compté 408  licenciés, 94 inscrits et 33 participants aux CEL, et a 

participé à l’accompagnement éducatif des collèges Buvignier dans le cadre de l’opération « je vais au 

BUV je sais nager » mise en place avec les professeurs d’EPS, et Saint Anne où tous les élèves sortant 

doivent savoir nager. 

 408 Licenciés : 246 F et 162 G contre 375l’an passé, avec la ventilation qui suit 

CATEGORIES 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Avenirs 1 6 15 61 66 90 96 

Poussins 22 26 44 40 48 42 50 

Benjamins 32 34 44 29 24 22 27 

Minimes 9 16 19 20 23 19 25 

Cadets 12 11 11 5 7 12 13 

Juniors 8 13 19 14 10 7 6 

Séniors 5 10 9 4 4 1 3 

Masters 103 133 151 178 154 152 165 

Arbitres et dirigeants 10 15 21 18 21 30 23 

                

 

 Les réussites de l’année 

 

 Les échecs  

 

 Les emmerdements 

 

 La saison 2012-2013 

Les inscriptions ont eu lieu tout l’été par courrier en Aquaform et natation 

 

  Encadrement 

Pour encadrer tous ces licenciés cette saison : 

Le CDD de Jérémy Melon embauché en 2012 a été transformé en CDI en Mai 2013, il assurera la 

majorité des cours et entraînements de natation et 2 cours d’Aquaform. 

Cécile Boutelou assurera 3 cours aquaform. 

Jérôme Crémoni assure la Préparation physique du mardi soir avec ???? 

Le cours d’Aquaform du samedi sera assuré de façon tournante par Cécile Boutelou, Sylvain Lebeau, 

Laure Wagner, Julie Perinel et Jérémy Melon si nécessaire. 

Interviendront également tous les bénévoles :  

Le mardi pour le pass’sports de l’eau : Michel Boissay (ancien BEESAN) mais qui vient d’être opéré de 

la hanche, Pascale Lapel (BF2), Gilles Didot, Daniel Ledanois stagiaire BF2 président du club de Jarny. 

Le samedi matin : Tiphaine Lapel (BF1), Olivier Delabas (ancien BEESAN), Michelle Oquident (BF1), 

Julien La Marca stagiaire BF1 cette saison   

Le samedi après-midi : Mathieu Bézie, Elisa Haas (BNSSA), Rémi Tinti.  

 

 

 

 

 

202 264 333            369 357 375 



 LES OFFICIELS 2012-2013 

 

L’Aquadrome avec ses 8 lignes d’eau implique la participation de minimum 16 officiels verdunois à 

chaque compétition à domicile, et en déplacement nous avons envoyé au moins 1  officiel dans les 

compétitions en Lorraine et 5 dans les compétitions Meusiennes.   

 Nous sommes perpétuellement à la recherche de volontaires pour être officiel afin de remplacer les 

jeunes que nous verrons moins et les adultes qui nous laissent lorsque les enfants quittent le club. 

 
 

 

 Partenariat avec Verdun Meuse Triathlon 

 Actions fédérales 

On poursuit notre travail de formation des jeunes nageurs et nous nous inscrivons dans le cadre fédéral 

de l’Ecole de Natation Française ou ENF. 

3ème  cours sauv’nage créé en mars à l’arrivée de David, 24 licences savoir nager en juillet, une 

cinquantaine d’enfants ayant participé aux cours pass’sports de l’eau dans le courant de l’année avec 

une plus grande assiduité. 

 Les actions sociales 
L’opération Mille talents se pérennise ainsi que la réduction de 20€ pour allocation de rentrée scolaire 

(opération CNDS sav omnisport) 

Dans le cadre du contrat d’objectif nous avons participé au CEL, et compte tenu du nombre d’inscrits en 

initiation (79) nous avons créé avec la ville de Verdun 2 mini stages de 9 séances en 9 jours durant les 

vacances de Toussaint et de Pâques avec une sélection sur l’assiduité. Et nous pérennisons cette action 

très satisfaisante. 

Pour les jeunes ayant été intégré aux cours pass’sports de l’eau 8 vrais participants (3 prennent une 

licence en cours d’année et 1 la saison prochaine en plus. Nous renouvelons notre investissement cette 

saison.  

A noté également le renouvellement de notre investissement dans le cadre l’accompagnement éducatif 

des collèges Buvignier et sainte Anne sous réserve de l’obtention des financement CNDS . 

 

 

 Communication 

 Nouveau mail unique : savnatation@gmail.com 

 Le blog : nouvelle adresse plus simple :  natation.sa-verdun.com 

       

Toutes les infos sur la vie du club mis à jour très régulièrement et la nouveauté le téléchargement. 

 Sponsors : pérennisation de notre partenariat avec Big Mat, caisse d’épargne, 

Aquabike, Mizuno plus tous les laboratoires vétérinaires qui nous fournissent des 

lots et coupes pour la coupe de la ville. Cependant le manque de temps a empêché 

la sollicitation d’anciens sponsors qu’il faudra à tout prix visiter cette saison. 



 

 

Le programme sportif 2013 
Très proche du programme 2011-2012 

 

DATE MANIFESTATION - COMPETITION 

6 OCTOBRE 

7 OCTOBRE 
28 OCTOBRE 

10 NOVEMBRE  

18 NOVEMBRE  

24-25 NOVEMBRE  

8-9 DECEMBRE  

15-16 DECEMBRE  

21-22-23 DECEMBRE  

PASS COMPETITION 

BROCANTE 

INTERCLUBS BENJAMINS VERDUN 

INTERCLUBS TC VERDUN 

A VOS PLOTS 1 COMMERCY 

DEPT HIVER COMMERCY 

REG HIVER 25M THIONVILLE 

A VOS PLOTS (54) 

CORA 

INTERREG N2 25M EPINAL 

CORA 

12JANV/23MARS/15JUIN 

19-20  JANVIER  

27 JANVIER  

2 FEVRIER  

3 FEVRIER  

9 10 FEVRIER 

15-16 FEVRIER  

23 FEVRIER – 1 MARS 

9-10 MARS 

17MARS/13AVRIL/18MAI 

8 MAI  

25-26  MAI  

8-9 JUIN  

22-23 JUIN  

29-30 JUIN  

PASS SPORTS DE L’EAU 

1
ER

 MEETING REGIONAL VITTEL 

A VOS PLOTS COMMERCY 

INTERCLUBS MINIMES SARREG 

INTERCLUBS BENJAMINS SARREG 

MEETING EPINAL 

SOIREE DANSANTE 

MEETING INTERNATIONAL NANCY 

STAGE VITTEL 

MEETING DE LONGWY 

NATATHLON 2013 + TROPHEE POUSSIN 

COUPE DE LA VILLE DE VERDUN 

REGIONAUX ÉTÉ 50M METZ 

TROPHEE JEFF  

TROPHEE ZINS 

NATIONALE2 ÉTÉ 50M 

17-21 JUILLET  CHPT France MINIMES 

 

. 

 Elections 

Les membres actuels du comité sont : 

Les représentants de la section au CD55 sont le président membre de droit, Pascale Lapel et les 

membres le souhaitant. 

 

 BILAN FINANCIER PAR PASCALE LAPEL 

Compte de résultat 

 

Les comptes doivent être approuvés par les membres de l’assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDGET PREVISIONNEL 2013-2014 

Sera élaboré et soumis au comité 

Le budget prévisionnel sera préparé selon les bases connues c'est-à-dire : 

- Coût de location des lignes d’eau 14€ par heure commencée en natation et Aquaform (à chiffrer) 

mais compensé par subvention de la Ville de Verdun sauf accompagnement educatif 

- Coût des adhésions licences fédérales 

- Salaires des éducateurs 

- nombre de licenciés pour la saison 2013-2014 estimé à ce jour à 350 

- Maintien des prestations en terme de cours, stages, sortie Amnéville pour l’Aquaform, savoir 

nager 

- Renouvellement du matériel sportif nécessaire 

- Formation des officiels 

- stage pendant les vacances de Février en bassin de 50 à Vittel pour 16 nageurs 

- stages petites vacances à Verdun 

- Recherche active de sponsors pérennes pour le club sous forme de communication (messagerie, 

blog, affiches) 

- Organisation d’une brocante le 13 Octobre 2013 

 

Compte tenu de ces données le prix des licences est passé à : 35€ et le prix des activités 

- 60€ natation loisir collège, ado, adulte, Ecole de Natation Française. 

- 110€ la cotisation compétition à partir des enfants nés en 2002, ouvrant droit également aux 

stages des petites vacances, et à la séance musculation du mardi pour les ados. 

- 160€ 32 séances Aquaform et Nager Forme et Santé 

- 50€ les 11 séances supplémentaires d’Aquaform 

 

 

 

 RAPPORT SPORTIF PAR JEREMY MELON 

I .ACTIVITES ENF 

Nous avons remis 75 diplômes de Sauv’nage pour les jeunes nés entre 1998 et 2006 dans les différents 

cours sauvnage, pass’sports de l’eau et durant l’opération SAVOIR NAGER. 

 

Trophée des écoles : 38 jeunes ont participé au moins à 1 épreuve du pass’sports de l’eau, et 25 l’ont 

validé. 

3 cours sauv’nage 2 le samedi matin et un le mercredi après-midi (quid la saison prochaine compte tenu 

des modifications scolaires attendues) ; plus 2 cours savoir nager en juillet. 

Ces cours sont assurés par des éducateurs assistés de nos jeunes assistants club que l’on aidera 

financièrement dans leur volonté de formation BAFA et BNSSA dans le futur. 

 

 

II. LES CLASSEMENTS 2012-2013  

 

Classement national des clubs : 

Classement du socle institutionnel qui représente le travail fourni par les bénévoles et les encadrants : 

 

Classement Natation Course 

 

LE NATATHLON 

11 nageurs classés cette saison  

 PIERRE COLOMBO se qualifie au Trophée Lucien Zins National en terminant 24è nageur 

français né en 2001 an natathlon. 

 JUSTINE RAYNAUD se qualifie au Trophée Lucien Zins Interrégional terminant 642è 

nageuse française/1938 classées nées en 2000. 

 

 



 

LES MINIMES 

 

OCEANNE JANNAS qualifiée aux championnats Interrégionaux Hiver, et aux N2 hiver et été 

LUCAS FOURES qualifié aux N2 été  où ils améliorent ses temps sur ses 4 nages 50-100-200 et 

400NL , il rejoint la SN Metz où Margaux Bernard ancienne SAViste a été 2 fois médaillée de 

bronze aux France Minime en 800 et 4004N 

 

 

  

 

 

 

III LES RECORDS DU CLUBS  ET DEPARTEMENTAUX EN 2011-2012 

 

 

 

 INTERVENTION  DE MADAME BEDNAREK MACEL 

 

 INTERVENTION DE MESSIEURS MERENS ET MARIE DIT LACOUR 

 

 

 REMISE DES PRIX DU DUATHLON FAMILIAL ET POT DE L’AMITIE 
 


