
ASSEMBLEE 
GENERALE

15 OCTOBRE 2022- BLOIS



PROGRAMME

∞ Accueil - Président du Loir  et Cher
∞ Allocution d’ouverture du président
∞ Adoption des procès verbaux ( AG/bureau / CD / rapport 

moral)
∞ Rapports disciplinaires ( Nat course, artistique, eau libre, 

water-polo)
∞ Compte-rendu d’activité ERFAN 
∞ Intervention représentant DTN /FFN 
∞ Retour seminaire ligue 24 septembre 2022
∞ Apprentissage
∞ Bilan financier ( comptes, rapport de gestion, verificateurs au 

comptes, approbation compte annuel)
∞ Projection financière (affectation du résultat,  budget 

prévisionnel, adoption tarifs 2022/2023)
∞ Interventions personnalités présentes
∞ Questions diverses 
∞ Récompenses honorifiques et sportives 
∞ Désignation date/Lieu AG 2023
∞ Pot de l’amitié



Christiane

Guerin

Vice-présidente

FFN
Marc

Hanssler

CTN FFN

Interventions
FFN



SEMINAIRE LIGUE
UN RENDEZ-VOUS POUR DEMAIN…..



DEMARCHE SEMINAIRE

Travail - Groupe 

thématique identifiée

Intervenants

Mai-sept 

Représentation

62 participants

30 clubs

Projet 2024-2028

Le club au centre

Enquête

Avril-mai

Communication 

Invitation

24 septembre

Chateau de la Ferté

Saint Aubin

Travail 

collaboratif

innovant



Projet sportif efficace et 

partagé

Gestion salarié – équipe

Environnement juridique -institutionnel

Parcours du nageur

Le club dans la cité

Un club - Un Employeur

Le projet de club – Partenariat

collectivité - DSP



Parcours

Du nageur

Reférent : Jean-Lionel REY

Animation : 

Cécile DUCHATEAU - Olivier DUPAS



Contenus

World Café 

« Quels sont les éléments nécessaires à la mise en œuvre d’un 

projet sportif opérationnel et performant en CVL ? »

« Qu'est ce qui favorise et/ou fait obstacle la mise en œuvre 

d’un projet sportif opérationnel et performant en CVL ? »

« Quelles attitudes ou manières d’être adopter pour la mise en 

œuvre d’un projet sportif opérationnel et performant en CVL ?

Processus – ligne

« Et après tout ça, quelles sont les 3 principales choses à 

mettre en place pour construire un projet sportif 

opérationnel et performant ?  » 

Réflexions croisées

« Qu'est ce qui me relie au groupe ? »

« Qu’est ce que nous pouvons faire ensemble ? »

« Qu'est ce que je peux apporter, quelle est ma part ? »



Le travail collectif autour des choses à mettre en œuvre a fait 
émerger le nécessité de se revoir pour continuer à construire le 
projet sportif. 

La prochaine étape est de définir une vision partagée de l’endroit 
où nous voulons aller ensemble. Il s’agit de déterminer ce qui nous 
attire collectivement : La raison d’être d’un projet sportif en CVL

Un prochain pas a été posé. Il s’agit de se retrouver le 17 novembre 
2022. 

Toutes les personnes souhaitant s’engager dans le projet sont les 
bienvenues ; par contre il n’est pas souhaitable d’aller chercher des 
personnes qui n’auraient pas envie de participer.  

PERSPECTIVES



Le club

Dans la cité

Référent : Gaelle BREHARD

Animation : Philippe ROUSSEAU -

Patrick GASTOU - Cédric DANIGO



Contenus

Le projet club, enjeux, stratégies 

Connaissance de son environnement

Mon club – ma collectivité

La positive attitude 

Retour d’expériences positives - leviers 

Outils

Présentation de sa structure 

Nombre de licenciés, le nombre 

d’habitants de sa zone de chalandise, ses 

activités et ses 3 principales 

caractéristiques.

Le club dans la cité



Bilan : se connaître et connaître ses partenaires 

pour mieux travailler ensemble (moi / eux / 

nous)

Suite à donner : repartir avec un prochain pas à 

réaliser et la formulation de ses besoins (les 

identifier et identifier les interlocuteurs 

permettant de répondre à ces besoins –

Ligue…-)

PERSPECTIVES



Un club

Un employeur

Référent : Alicia MAINFERME

Animation : Dominique LEFEBURE -

Magali JOURDAIN



Contenus

Restitution et suite

Poser 5 fois la question « quelle thématique 

choisissez-vous en priorité pour que votre club soit 

le plus professionnel possible dans sa gestion RH ? 

»

Atelier mouvant

Présentation de la matinée

Positionnement des clubs - territoire

World café 

A partir de quel moment une association devient 

employeuse et quelles sont ses obligations ? 

Le temps de travail en application avec la CCNS 

Le développement des compétences des salariés 

d’association sportives 



Reforme des outils numériques – Impact 2024

Boite à outils

Formation des bénévoles CROS
Temps commun sur des sujets précis (format 

visio, par exemple avant campagne subvention)

Accompagnement des clubs – ligue

Séminaire à reproduire tous les ans 

PERSPECTIVES



IMPACT 2024- David Ferdoille
Consortium

Lauréat grâce à un projet « Natation Citoyenne 2024 »

Implication de la ligue dans les thématiques de société

la laïcité, le racisme, la protection des mineurs, la 

formation des jeunes encadrants(es), des bénévoles 

dirigeants(es), la formation des arbitres et officiels(les), 

le respect de l'arbitrage, de l'encadrant ou 

l'encadrante, le dopage, l'environnement, le fair-play, 

... 

OBJECTIFS

Rapprocher la ligue des clubs

Soutien dirigeants & coachs

Outils autour d’un projet éducatif

Accompagner les pratiquants 

Sensibiliser sur certaines thématiques

Aider à les intégrer dans les clubs



Refonte des sites 

de la Ligue & 

ERFAN CVL

Unification sites Ligue / 

ERFAN

Contenu à jour pour 

toutes les disciplines

Plus de contenus pour accompagner 

les clubs et lancer des 

accompagnements sur le terrain

Souhait de pouvoir décliner le site pour 

les comités départementaux

Application

OUTIL ANDROID / IOS
PRÊT DES LICENCIES
INNOVATION NUMERIQUE

Compilation sites + box educative

Notifications 



BOX EDUCATIVES 



BILAN

SEMINAIRE



« Le travail individuel permet de gagner un match 
mais c'est l'esprit d'équipe et l'intelligence collective 

qui permet de gagner la coupe du monde. »
Aimé Jacquet





APPRENTISSAGE

EN CLUB

Contrat de travail en alternance Enseignement théorique 

proposé par un organisme de formation ERFAN CVL

Mise en pratique professionnelle dans le club

Quels diplômes?

C’est quoi?

BPJEPS Activités Aquatiques de la Natation

Moniteur Sportif de Natation

Pour 

Qui ? 

Jeunes de nos clubs 

âgés de 16 à 30 ans

(29 ans révolus) 

Avantage pour l’apprenti
Contrat à vocation diplômante

Formation financée à 100% par l’AFDAS

Première expérience professionnelle

Salaire 43% du SMIC pour un jeune de 18 ans (720€ 
brut par mois)

Avantage pour les clubs
Former un éducateur au besoin de son club

Recruter pour palier à la pénurie des éducateurs

Coût pour le club : 800€/an ou 66€ par mois

Aucune démarche administrative (gestion par le 

CFA FFN et ERFAN CVL)



SACEM 



Finances

Olivier Dupas- Trésorier



RECOMPENSES 
SPORTIVES
“La victoire aime l'effort.”

Catulle

http://evene.lefigaro.fr/citation/victoire-aime-effort-41820.php


CHAMPION 

REGIONAL

+77476991263

ENTENTE

ORLEANS

SARAN



COUPE DU CENTRE EAU LIBRE
Jeune  VARLOTEAUX Camille

Juniors 1 VARLOTEAUX Emma
J2/Séniors BRUNET Amandine

Master 1 AILLERIE Emilie
Master 2 BOILLOT Virginie

Jeune DOBSON Jean
Juniors 1 GREGOIRE Anthony

Junior2/Séniors BRUNET Matthéo
Master 1 ANNEQUIN Jerome

Master 2 FLAVIER Fabrice



SVRI JUNIORS

NATATION ARTISTIQUE

USC SENIORS 

NAT’ ARTI TOURS

JEUNES



FINALISTES CF JUNIORS

Lucas 
Gardin

Alice
Richard

Nathan
Bros

Meriem
Tebal



Championnats Juniors –Jeunes

Camille Varloteaux

USM Saran

Svetlana Saudrais

Nathan Nsbembene

AC Bourges

Championne de 

France Jeunes

Podiums

France Jeunes
Podiums CF juniors

Sterenn Moulin Le Louarn

AAJ Blois

Elly Ventolini / Camille 

Varloteaux

USM Saran



Sélection internationale

COMEN BELGRADE

MEDAILLE 100 DOS

Paul Huvet Pansard

En Tours



RECOMPENSES
HONORIFIQUES

« On ne peut rien faire de mieux comme 
bénévolat que d’aider à rêver .”
Gary



DIPLOME

Magali 
Jourdain

Laeticia
Bourgognon Stéphanie 

Sylvain

Eric
ThuillierDidier 

Gerbaud



BRONZE

Nathalie Boulay

Maryvonne
Havard

Maryvonne 
Miquel



ARGENT

Christophe 
Le bris



VERMEIL

Caroline 
LeFranc

Olivier 
Dupas



PRESENTATION TEMPLATE
NAMES OF PARTICIPANTS



PRESENTATION TEMPLATE
NAMES OF PARTICIPANTS


