
Compte rendu de l'assemblée générale du 3 Mars 2017 

 
Ouverture de séance 20h50 
 
 - Acceptation de l'assemblée, du vote à main levé demandé par le président de 
    l'ANC, David Dauphin. 
 - Faisant suite à l'invitation à cette réunion, sont excusés Mr Lambert, Mr 
Briout et Mr Guillais (représentés par Mme Coupard), Mr Pueyo, Mr Pavis, Mme 
Bournel, est absent Mr Launay. 

– Présents Mme Bretel, Maire adjointe chargée des sports auquel sont 
adressés des remerciements,  

– 183 membres à ce jour, dont 74 hommes et 109 femmes sensiblement égal à 
l'année passée. 

– 137 habitants de la CUA dont 46 alençonnais et 46 résidents hors CUA. 
 

 
Organisation et constats 
 
• Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, ce sera ma dernière Assemblée Générale 
de l’ANC, en effet, une usure, un manque de disponibilité et aussi un sentiment de ne 
plus être porteur des idées de l’ANC m’ont poussé à prendre la décision de 
démissionner de toutes mes fonctions au sein de l’association. 
J’avais exprimé ce souhait dès la rentrée de septembre, en effet la saison 2015-2016 
avait été difficile. Mon évolution professionnelle ne me laissant pas autant de 
disponibilité, j’en arrivais à passer plus de temps avec les nageurs qu’avec mes 
enfants. L’été fut donc une longue réflexion. Après en avoir discuté avec d’autres 
élus, ils m’ont décidé à rester jusqu’à aujourd’hui. 
J’ai donc présenté ma démission à la réunion du conseil d’administration du 3 
septembre 2016 en la rendant effective au jour de l’assemblée générale, c’est-à-dire 
aujourd’hui. Si vous n’y voyez pas d’objection, je vais présider cette dernière AG et 
continuer de gérer le club jusqu’à la prochaine réunion du conseil d’administration 
qui se tiendra le jeudi 16 mars 2017 qui élira en son sein le nouveau président. Ce 
Conseil d’Administration sera composé des membres élus lors de la dernière 
Assemblée Générale complété des membres que nous pourrons élire ce soir. 
 
Revenons au bilan cette année. 
 
Le club sera pour la deuxième année consécutive labélisé développement et 
animation ENF. 
Nous avons maintenu le même volume d’entraînement que la saison passée, les 
stages pendant les périodes de vacances scolaires à la piscine Rousseau. Nous avons 
ajouté à ces stages l’ouverture, moyennant une participation de 10€, de créneaux pour 
les jeunes 13-18ans du quartier de Perseigne. Nous n’avons pas rencontré la 
participation escomptée, peu voire pas. 
 



• Groupe Benjamin reste intéressant malgré quelques abandons en fin de saison. Nous 
pouvons compter sur un renouvellement avec les plus jeunes. La participation 
masculine est toujours très faible. 
 
• Les créneaux de la classe CHAN, les mardi et Jeudi de 16h à 18h ont la chance de 
pouvoir cette année se remplir un peu plus grâce à des emplois du temps favorables 
des collégiennes. 
 
• Nous avons maintenu l’opération j’apprends à Nager cette saison. 
 
• Comme la saison passée, le bureau est constitué essentiellement de maîtres, il serait 
souhaitable que des parents de nageurs puissent y participer.  
 
Je souhaitais quitter le club sur une dynamique de projet :   
                                    - la création d’une section Nat Synchro, le conseil 
d’administration m’a demandé de ne pas avancer sur ce projet. Cependant, sortant 
d’une réunion avec Mme Bretel, maire Adjoint aux sports, et Mr Lefebvre, 
Responsable du service des Sports, je leur en ai fait part en précisant que la suite du 
projet sera sujet à la décision du nouveau conseil d’administration.  
Il pourrait être possible de déposer une demande de subvention pour nous aider à 
acquérir la sonorisation subaquatique. 
 
                                    - la relève de Yves suite à sa prochaine retraite. J’ai proposé à 
la municipalité une solution qui pourrait nous permettre de recréer un poste 
d’entraineur au sein du club. Ils étudient le sujet pour la rentrée de Septembre. 
Ceci nous permettrait d’alléger un peu le travail des bénévoles car avec le recul, la 
présence « bassin » linéarisée sur l’année (compétition comprise) représente un 
maximum de 30 heures, le solde serait du travail administratif, préparation des 
entrainements, des compétitions, des animations… 
 
                                    - j’ai également rencontré Mr Lambert, directeur de la gestion 
des piscines d’Alençon. Je lui ai proposé de mettre en place une passerelle entre les 2 
Ecoles de natation. L’idée d’un après-midi (un mercredi après la fermeture de 
Rousseau) de convivialité à définir par le club et à organiser par celui-ci. 
  
                                    - Pour la construction du nouveau bassin, les associations 
seront invitées à une réunion d’information et d’échange sur le projet courant Mars. 
 
Lecture du rapport sportif par Mr Jillian LAMOTTE 
 
Nous allons maintenant passer au Bilan Sportif pour la SAISON 2015-2016. 
Nous allons commencer par le SAUV’NAGE, puis le passage des PASS’SPORT 
DE L’EAU, PASS’COMPETITION. 
Ensuite, nous passerons en revue toutes les compétitions qui se sont déroulées lors de 
cette saison. En passant par toutes les catégories d’âges : des avenirs-poussins au 



maîtres en passant par les benjamins, minimes, cadets et juniors et plus… 
 

1. LE SAUV’NAGE. 

Lors de cette saison, 3 sessions ont été effectuées avec un total de 40 nageurs qui ont 
validé le SAUV’NAGE afin de pouvoir passer les PASS’SPORT DE L’EAU. 
 

2. LES PASS’SPORT DE L’EAU ET PASS’COMPETITION. 

Cette saison 4 passages ont étés prévues pour le PASS’SPORT DE L’EAU et LE 
PASS’COMPETITION. Sur ces 4 sessions, certains nageurs ont validés quelques 
épreuves parmi le plongeon, la natation synchronisée et natation course.  
Ce qui est encourageant pour la saison prochaine… 
En revanche, 9 nageurs ont validés leur pass’compétition. Ce qui leur a permis de 
faire des compétitions. Ces nageurs sont : ASSIER Léonie, CABARET Inayah, 
DIJOUX Laïnie, JENDOUBI Fanny, LANCIEN Fabian, LEPAISANT Antoine, 
Julien LEVRARD, MORIN Cécile et VESQUE Leeloo. 
 

3. LES COMPETITIONS. 

Nous allons maintenant passer aux différentes compétitions qui se sont déroulées lors 
de cette saison 2015-2016. 
 

A. Catégories AVENIRS (2006-2007). 

Dans cette catégorie : Ania HABLAL, Elouan DOUILLET et Fabian LANCIEN ont 
participé aux différentes compétitions du natathlon 10 ans et moins. 
Suite à ces compétitions, Ania HABLAL s’est hissée à la finale régionale Avenirs qui 
s’est déroulée à Argentan qui regroupait les 38 meilleures nageuses de sa catégorie. 
Ania se classa 23éme.  
Félicitations à cette nageuse. 
 

B. Catégories POUSSINS (2005). 

Dans cette catégorie : Inayah CABARET, Laïnie DIJOUX et Antoine LEPAISANT 
ont participé aux différentes compétitions du natathlon 11 ans. 
Suite à ces compétitions, Laïnie DIJOUX se classa 3éme au niveau départemental.  
Félicitations à cette nageuse. 
 

C. Catégories BENJAMINS (2004-2003). 

Dans cette catégorie : 13 nageurs ont participé aux différentes compétitions du 
natathlon 12-13 ans. 
Suite à ces compétitions : 
Au niveau départemental : 

Chez les filles sur 23 nageuses classées, Leeloo VESQUE se classa 22éme, 



Louison SANSON 21éme, MORIN Cécile 20éme, Léonie ASSIER 17éme, Zoé 
DOUILLET  16éme, Fanny JENDOUBI 13éme, Romane PERRONNET 7éme, 
Anastasia FICAMOS 6éme, Anaïs RAUBER 4éme et Lola BANSARD 1ére. 

Chez les garçons sur 13 nageurs classés, Julien LEVRARD se classa 13éme, 
Nicolas THUAUDET 8éme et Liam LAUNAY 7éme. 
Suite à ces compétitions, Anaïs RAUBER et Anastasia FICAMOS se sont hissées à la 
finale régionale Benjamins qui s’est déroulée au HAVRE qui regroupait les 68 
meilleures nageuses de leur catégorie. Anastasia se classa 38éme et Anaïs remporte 
cette finale régionale. 
 De plus, leur camarade de club, Lola BANSARD s’est quant à elle qualifiée pour la 
finale Interrégionale qui s’est déroulée à RENNES et qui regroupait les 127 meilleurs 
nageuses de sa catégories. Elle se classa 54éme. 
 
A noter également une bonne participation à la coupe de France des départements qui 
se sont déroulait à DINAN. 6 nageurs du club ont été retenus pour cette compétition 
par équipe de dix. Ce sont  BANSARD Lola, FICAMOS Anastasia, PERRONNET 
Romane, RAUBER Anaïs, LAUNAY Liam et THUAUDET Nicolas qui y ont 
participé. 
Félicitations à l’ensemble des nageurs de la catégorie BENJAMINS, POUSSINS et 
AVENIRS. 
 

D. Toutes catégories. 

Durant cette saison, l’ensemble des nageurs ont participés aux différentes 
compétitions proposées par les différents comités (départementaux, régionaux et 
autres).   

- Circuit départementale (L’AIGLE) : représentation de 10 nageurs. 

- 1er Challenge (L’AIGLE) : représentation de 15 nageurs. 

- Meeting des jeunes (ARGENTAN) : représentation de 8 nageurs. 

- 2éme Challenge (ALENCON) : représentation de 21 nageurs. 

- 3éme Challenge (ARGENTAN) : représentation de 19 nageurs. 

- Meeting de la ville de LAVAL Bassin de 50 M : représentation de 4 nageurs. 

- 4éme Challenge (FLERS) : représentation de 12 nageurs. 

- Meeting Normand (HEROUVILLE SAINT CLAIR) : représentation de 3 na-
geurs. 

- Championnat de Normandie honneur hiver (PONT AUDEMER) : représenta-
tion de 2 nageurs. 



- Championnat de Normandie honneur été (COUTANCES) : représentation de 3 
nageurs. 

- Championnat de l’Orne hiver (ARGENTAN et L’AIGLE) : représentation de 
19 nageurs. A noter 5 titres individuels et 3 titres en relais. 

- Championnat de l’Orne été (ALENCON) : représentation de 17 nageurs. A no-
ter 8 titres individuels lors de ces championnats. 

- Championnat de Normandie hiver (CAEN) : représentation de 2 nageurs 
Océane BRISARD et Dorian DAUPHIN.  

A noter 4 finales pour Océane BRISARD sur les 4 50M. 3 finale B et une finale A au 
50m Nl et termine 7éme de cette finale. De plus, une qualification pour les 
championnats de France N2 petit bassin. 

- Championnat de Normandie jeunes (MONT SAINT AIGNAN) bassin de 
50M : représentation d’une nageuse, Océane BRISARD.  

A noter 4 finales pour Océane BRISARD sur les 50M papillon, dos et Nl, ainsi que 
sur le 200 4 nages. Une finale B au 50m Nl et deux finale A au 50m papillon et 
termine 4éme de cette finale et au 50m dos termine 5éme de cette finale. 

- Championnat de France N2 petit bassin (CHOLET) : Océane BRISARD, seul 
représentante du club à participer à ces championnats permettant l'accès aux 
championnats N2 d'hiver en grand bassin. Océane BRISARD est parvenue à at-
teindre cet objectif et parvient donc,  à obtenir les minimas nécessaires au 50m 
dos et 50m  papillon qui lui permettront de participer aux championnats de 
France N2 grand bassin. 

- Championnat de France N2 grand bassin (TOURS) : Océane BRISARD, seul 
représentante du club à participer à ces championnats. A noter, qu’elle accède à 
la finale A du 50m papillon et termine 8éme. 

- Championnat de France N2 grand bassin (GRAND COURONNE) : Océane 
BRISARD, seule représentante du club à participer à ces championnats. A no-
ter, qu’elle accède à la finale B du 50m papillon et termine 2éme de cette fi-
nale. 

 
FELICITATIONS A TOUS LES NAGEURS. 

 
E. Catégories MAITRES. 

- Au mois de Novembre se sont déroulés les interclubs régionaux maître à 
CAEN. Une équipe était composée de COUINEAUX Caroline, DROUET Ni-



colas, EHRMANN Benoit, FOUCHER Denis, GIRARD Stéphanie, LA-
MOTTE Jillian, LANCIN Valérie, LE CARDINAL Loïc, RENARD Jean Paul 
et SEBERT Caroline qui se classe 35/38 avec 5 615 points. 

- Au mois de décembre se sont déroulés à MORTAGNE AU PERCHE les inter-
clubs départementaux. Cette équipe était composée de DROUET Nicolas, GI-
RARD Stéphanie, LAMOTTE Jillian et LE CARDINAL Loïc ; Au cumul des 
points concernant les nages individuelles et les relais, les alençonnais obtien-
nent 4638 points et se classent 1er.  

- Au mois de janvier se sont déroulés à FLERS les championnats départemen-
taux open. 11 nageurs ont représenté les couleurs de l’A.N.C. A noter lors de 
cette compétition 19 Titres de champion de l’Orne.  

- Egalement, lors des championnats de Normandie demi-fond qui ont eu lieu à 
CHERBOURG, LAMOTTE Jillian a participé à ces championnats. A noter 
lors de ces championnats deux records de l’orne maîtres ont été établis au 400 
m 4 nages et au 1 500 m Nl. LAMOTTE Jillian a parcouru ces distances en 
5’12’’24 pour le 400 m 4 nages et en 18’13’’68 au 1 500 m Nl en catégorie C2. 
Il améliore également le record de Normandie sur le 1 500 m Nl.  

- Au mois de février se tenait le meeting de la ville d’ALENCON. Lors de ce 
meeting 26 de nos pensionnaires ont représenté le club. A noter lors de ce mee-
ting un record de l’Orne maîtres a été établi au 200 papillon. LAMOTTE Jil-
lian a parcouru cette distance en 2’34’’72 en catégorie C2. 

- Au mois de mars, les championnats de France qui ont eu lieu à ANGERS, 
LAMOTTE Jillian a participé à ces championnats. A noter lors de ces cham-
pionnats trois records de l’Orne maîtres ont été établis au 400 m 4 nages, 200 
m brasse et au 1 500 m Nl. LAMOTTE Jillian a parcouru ces distances en 
5’12’’24 pour le 400 m 4 nages, 2’36’’75 au 200 m Brasse et en 18’12’’15 au 
1 500 m Nl en catégorie C2. Il améliore également le record de Normandie sur 
le 1 500 m Nl.  

- Au mois d’avril, ont eu lieu à GRAND COURONNE, le trophée des maîtres 
réalisés en bassin de 50m.  Deux de nos nageurs ont participé à ce trophée. 
Loïc LE CARDINAL et Jean Paul RENARD. A noter, 4 podiums lors de ce 
trophée (deux chacun). 

- Les championnats de Normandie ont lieu au mois de mai à ALENCON. 8 na-
geurs ont représenté les couleurs de l’A.N.C. A noter lors de cette compétition 
5 Titres de champion de Normandie 



- Pour terminer chez les maîtres, les championnats d’EUROPE qui ont eu lieu à 
LONDRES au  
London Aquatics Center. Deux pensionnaires de l’A.N.C, LE CARDINAL 
Loïc et LAMOTTE Jillian se sont confrontés à environ 10 000 engagés.  

Loïc LE CARDINAL se classa 91ème  au 50 m brasse, 102ème au 100 m Brasse et 74ème 
au 200 m brasse. 

Jillian LAMOTTE se classa 33ème  au 200 m NL, 26ème au 400 Nl et 200 m brasse. 
A noter lors de ces championnats trois records de l’orne maîtres ont été établis au 50 
m et 100 m brasse pour LE CARDINAL Loïc et au 200 m brasse pour LAMOTTE 
Jillian. 
Loïc a parcouru le 50 m brasse en 40’’45, le 100 m brasse en 1’33’’92.  
Jillian  a parcouru le 200 m brasse en 2’43’’56. 
 

FELICITATIONS A TOUS LES NAGEURS. 

4. LES INTERCLUBS. 

A. Catégories BENJAMINS. 

- Durant cette saison des interclubs départementaux (qualificatif pour la finale 
régionale) pour la catégorie benjamin s’est déroulée À MORTAGNE ÀU 
PERCHE. Cette équipe était composée de BANSARD Lola, FICAMOS Anas-
tasia, PERRONNET Romane et RAUBER Anaïs. Au cumul des points concer-
nant les nages individuelles et les relais, les benjamins alençonnais obtiennent 
6107 points et se classent donc 1er. Ce qui leur permet de se qualifier pour les 
interclubs régionaux. 

- Les interclubs départementaux se sont déroulés à MORTAGNE AU PERCHE, 
une équipe était composée d’ASSIER Léonie, DOUILLET Zoé, MORIN Cé-
cile et SANSON Louison termine troisième de ces interclubs, avec 2 837 
points obtenus pour l'ensemble de leurs nages. 

- Les interclubs régionaux se sont déroulés à HEROUVILLE SAINT CLAIR, 
une équipe était composée de BANSARD Lola, FICAMOS Anastasia, PER-
RONNET Romane et RAUBER Anaïs termine quatorzième de ces interclubs, 
avec 4 972 points obtenus pour l'ensemble de leurs nages. 

B. Toutes catégories. 

Durant cette saison, 3 équipes (2 filles et une garçon) ont été composées pour 
participer aux 



interclubs toutes catégories. Une équipe s’est hissée au niveau régional qui s’est dé-
roulés à SAINT LO les 8 et 9 novembre. 
 
L’équipe était composée de : 
AUCOURS Chloé, BANSARD Lola, BENYOUCEF Linda, BOULONNE Laure, 
BRISARD Océane, CHOPIN Lucile, FICAMOS Océane, FOUCHER Lucie, MAIL-
LARD Lise et RAUBER Anaïs. Avec les 10 289 points cumulés, grâce aux 10 nages 
individuelles et des différents relais réalisés, les Alençonnaises se classent à la 17ème 
place des clubs normands. 
 
Les deux autres équipes se sont confortés à leurs homologues ornais qui se sont dé-
roulés le 11 novembre à Mortagne. 
L’équipe fille était composée de : 
BESNARD Julie, BONNET Solène, DOUILLET Zoé, FICAMOS Anastasia, 
HABLAL Ania, MICHAUX Camille, OLLIVIER Emma, PERRONNET Romane, 
SANSON Louison et SEBERT Caroline. Avec un total de 3 050 points cumulés, 
grâce aux 10 nages individuelles et des différents relais réalisés, les Alençonnaises se 
classent à la 3ème place. 
 
L’équipe garçons était composée de : 
CAMACHO Léonard, DAUPHIN Dorian, DROUET Nicolas, LAMOTTE Jillian, 
LAUNAY Liam, LE CARDINAL Loïc, LORAN Antoine, MENAGER Trestan, 
SALMON Martin et THUAUDET Nicolas. Avec un total de 8 050 points cumulés, 
grâce aux 10 nages individuelles et des différents relais réalisés, les Alençonnais se 
classent à la 2ème place. 
 
A noter lors de ces interclubs départementaux un record de l’orne maîtres a été établi 
au 200 papillon. LAMOTTE Jillian a parcouru cette distance en 2’39’’54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAN FINANCIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approbation à l’unanimité 
 
VOTE BUDGET PREVISIONNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approbation à l’unanimité 
 
 



Je me suis rendu cet après-midi aux obsèques de Mr LE NY époux d’une nageuse 
décédé en début de semaine, une minute de silence lui a été rendue. 
 
Parole aux élus  
Mme BRETEL 
Remerciements pour les bénévoles 
Budget prévisionnel qui permet de travailler en confiance 
Trouve le projet de natation synchronisée intéressant, à l’écoute pour aider au déve-
loppement. 
Encadrement de qualité 
Articles de presse importants qui permettent aux élus de suivre les résultats du club. 
 
Mme COUPARD 
Excuse Mr Guillais président du Comité de l’Orne, et Mr BRIOUT Président de la 
ligue Normandie 
Remerciements aux officiels présents sur les bassins 
 
Election des candidats au Conseil d’Administration  
Il est important de renouveler les membre du CA, en plus de ma démission et celle de 
Benoit Ehrman qu’il nous a annoncé en préambule de la présentation des comptes, 
j’ai également reçu les courriers de démissions de Mme Dauphin Isabelle, de son 
poste de secrétaire et de son statut de membre du CA, et de Mme Brisard Sylvie, de 
son poste de secrétaire adjointe et de son statut de membre du CA. 
Nous n’avons reçu que 2 candidatures à ce jour, il est fait appel aux personnes pré-
sentes si certaines d’entre elles souhaitaient se présenter. Personne ne s’est manifes-
tée. 
Se présentent donc : 

- Mme BOULONNE-LAMOTTE Laure 
- Mme GERARD Jocelyne 

Elles sont élues à l’unanimité. 
 
Sportifs présents récompensés : 
 
Lola BANSARD  et Océane BRISARD : 50 € pour leur participation au N2 
Dorian DAUPHIN, Anasthasia FICAMOS, Ania Hablal et Anaïs RAUBER : 25 € 
pour leur participation aux championnats régionaux. 
 
Aucune question diverse 
 



La séance se clos à 22 heures. 
 
 


