
COMITE DE L'ORNE DE NATATION

ASSEMBLEE GENERAL D 'ARGENTAN
SAMEDI 12 FEVRIER 2010

Rapport Moral : 

Bienvenue à tous pour cette Assemblé Générale à Argentan.
Je salue et remercie les personnalités présentes, 

et vous prie d'excuser les personnalités qui n'ont pu se joindre à nous, prises par d'autres obligations
– Monsieur Guy Dupont Président du Comité de Normandie
– Monsieur Alain Lambert Président du Conseil Général de l'orne
– Monsieur Laurent Beauvais Président de la Communauté de Commune du Pays d'Argentan

Le Comité compte 5 clubs :
L'Aigle, Alençon, Argentan, Flers et Mortagne
et  4 disciplines sportives de Natation : Natation Course, l'Ecole de Natation, les Maîtres et le Water
Polo (pour Flers et Argentan).

Voilà déjà 2 ans que je suis Président de ce second mandat.
Pour la saison 2009/2010, le Comité comptabilise 911 licenciés, soit 1% de plus que la saison
dernière soit 13 licences.

L'Aigle : 149 (4 voix) Alençon : 253 (7 voix) Argentan : 220 (6 voix)
Flers : 192 (5 voix) Mortagne : 97 (3 voix)
   

Merci aux Présidentes et Présidents de clubs des efforts qu'ils fournissent  pour licencier leurs
adhérents, mais je pense qu'il y a encore mieux à faire, sachez que, plus il y a de licenciés plus nous
serons aidés, seuls 2 départements du Comité de Normandie sont en augmentation sur les 5 .

Natation Course   :   
Le premier trimestre est très chargé pour le Comité et les clubs car nos compétitions se déroulent
pendant ce laps de temps afin que les nageurs se qualifient pour le second trimestre pour les
compétitions en bassin de 50 m, meetings régionaux, nationaux et championnats interrégionnaux.
Nous avons 3 nageurs qui se sont qualifiés aux Championnats de France N1 par catégories d'âges.

Ecole de Natation : Pré-Compétitons :
Ce groupe comprend les avenirs et poussins. Ils s'éclatent lors des 5 compétitions organisés par le
Comité, 1 dans chaque club,et en moyenne 120 nageurs par réunion, ils sont accompagnés par les
parents et grands parents et sont fiers lorsqu'ils montent sur le podium pour recevoir leur médaille.
En cours de saison certains changent de groupe ou accèdent aux clubs compétitions s'ils réalisent de
meilleurs temps.



Section Maîtres :
Nageurs de 25 ans à plus de 80 ans surtout aux Championnats de France
Notre plus ancien dans l'Orne vient d' Argentan, il est né en 1937, c'est Serge Leclerc.
Nos maîtres améliorent leurs records, d'autres établissent des records dans les longues distances tels
que les 200m, ils se motivent pour cela.

Eau Libre : 
1 club de l'Orne Flers participe à cette nouvelle discipline  où il faut nager 5 kilomètres, voir plus,
en mer ou lac.

Water-Polo :
2 clubs pratiquent cette discipline :
Flers :  N 3 A et qui finit la saison dans la même poule A
Argentan : N3 B descend en équipe régionale

2 stages sont organisés par le Comité : 
Vacances de La Toussaint :
 A Deauville, bassin 50 m, avec 30 nageurs, groupe compétitions  sur une durée de 5 jours : 4 heures
d'entraînement par jour par séances de 2 heures, ce qui fait une dizaine de kilomètres journalière.
Des activités sont proposées : sports en salle ou sur la plage lorsque le temps le permet, et footing.

Vacances de Printemps :
A Mortagne qui est ciblé pour les jeunes : benjamins et poussins. Il dure 3 jours à raison de 3 heures
d'entraînement journalier (1h30 le matin et 1h30 en début d'après-midi).
Des activités  annexes sont proposées, surtout des jeux collectifs afin de développer l'esprit d'équipe
et de communauté.
Ce stage  est la préparation de la Coupe de France Benjamins des Départements.

Formation pour les Officiels :
Le Comité organise des sessions pour les officiels : chronométreurs, les juges-arbitres
Le Comité compte 48 officiels.

Savoir Nager : 
Le Comité a renouvelé l'action savoir nager avec la Convention Jeunesse et Sport pour des jeunes
de 7 à 12 ans qui n'ont pas la possibilité et les parents n'ont pas les moyens financiers de leur faire
apprendre à nager. 3 clubs ont participé : L'Aigle : 18 nageurs, Argentan : 17 et Alençon : 7, soit 42
bénéficiaires.

Nuit de l'Eau :
 Avec le club de Mortagne, le Comité a participé à la 3ème nuit de l'eau le 13 Mars 2010 avec la
participation de la Fédération Française de Natation et l'UNICEF.
Les fonds récoltés (490 euros) sont reversés à l'UNICEF pour financer l'approvisionnement en eau
potable les écoles du Togo. 
Félicitations au club et à ses membres bénévoles.

Pour conclure ce rapport, je voudrais remercier les acteurs de toutes les disciplines, de toutes les
activités , les sportifs des plus petits  aux plus grands et de tout niveau, les entraîneurs qui oeuvrent
pour le Comité sur leur temps de vacances, les bénévoles des clubs et du Comité que nous sommes
tous.
 



Pour le bon fonctionnement de notre Comité, je voudrais associer et surtout remercier les
municipalités, les communautés de communes pour la mise à disposition de leurs établissements
aquatiques, la direction départementale de cohésion sociale Jeunesse et Sports pour leur subvention
CNDS, le Conseil Général par le contrat d'objectifs, le Comité Régional de Normandie Monsieur
Guy Dupont.
Je regrette que la presse nous lâche car je pense qu'un article fait toujours plaisir à lire et parler de la
natation en sport c'est très bien.

Je vous signale que le Comité de l'Orne a un site internet : FFN Orne.

Je vous remercie de m'avoir écouté avec attention.

Je vous souhaite de bons résultats à toutes et à tous pour cette nouvelle saison déjà bien entamée et
toutes mes félicitations .
Et sincèrement merci à tous.

Le Président
Camille Bourgault

PS :

   ASSEMBLEE GENERALE EXTRA ORDINAIRE DU COMITE DE NOR MANDIE  

Lors de l'Assemblée Générale du Comité de Normandie le samedi 11 décembre 2010 à St Lô, le
Président Guy Dupont a informé le Conseil d'Administration que le Comité envisage de faire
l'acquisition d'un Siège Social plus spacieux et plus fonctionnel.

Suite à la réunion, à 17h30, du Comité Directeur du jeudi 10 février 2011 à Hérouville et après les
votes à bulletin secret et à l'unanimité des voix pour cet achat, le Président Guy Dupont a donc
demandé une Assemblée Générale Extraordinaire afin que tous les Présidents de clubs de
Normandie confirment  cette acquisition.

Cette A.G.E. aura lieu le Samedi 26 Février 2011 à 14h30 à Hérouville, à la salle de la piscine.

Le Président du Comité a insisté auprès des Présidents Départementaux que les Présidents de clubs
soient présents à cette A.G.E. Et moi-même en tant que Président Départemental de l'Orne j'espère
que les  Présidents  des clubs de L'Aigle, d'Alençon, d'Argentan, de Flers et de Mortagne
soutiendront cet achat par leur présence.

Je vous remercie d'avance de votre coopération.

Un courrier vous parviendra la semaine prochaine pour vous confirmer cette A.G.E.

Le Président de l'Orne
Camille Bourgault


