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1 Accueil des Personnalités 
 
Remerciements pour leur présence : 

 
-  Nicolas OLLIER DDCSPP 
-  Yannick VOSSAERT directeur du Campanile 
 
Excusés   

          -   Valérie SIMONET Présidente du Conseil Départemental 
          -   Pascal SAVOURAT Service des Sport du Conseil Départemental 
          -   Michel VERGNIER, Maire de GUERET 
          -   Marc DEBERGUE Président de la Ligue Nouvelle Aquitaine de Natation 
          -   Armand DUTHEIL, Vice président de la Ligue Nouvelle Aquitaine. 
          -   Didier HEBERT Comité Départemental de Natation 
          -   Dominique CASTAN, directeur de la section MGEN 23 
 

 
 

2 Présentation de l’ordre du jour
 Rapport moral de La Présidente – Vote
 Rapport Financier – Vote
 Bilan sportif
 Allocution des personnalités
 Questions diverses 
 Récompenses
 Pot de l'amitié 
   
 
 

3 Rapport moral :  
 

Bonjour à tous, 
 
Les membres du conseil d’administration, et moi-même sommes satisfaits de vous 
accueillir pour cette 19ème assemblée générale du Cercle des Nageurs Guérétois. 
 
Tout d'abord, je souhaite remercier les trop rares personnes qui ont contribué au bon 
fonctionnement de notre club. 
 
Je tiens aussi à féliciter chaleureusement nos éducateurs, salariés et bénévoles, pour leur 
implication sans faille, leur travail de qualité et leur dévouement tout au long de ces 
nombreuses saisons que nous avons traversées ensemble et dans lesquelles j’ai eu la 
chance de faire progresser notre club dans des valeurs essentielles et trop souvent 
oubliées dans notre société actuelle, que sont La transmission La bienveillance et Le 
partage 
 
 
Notre club est plus que jamais impliqué dans le domaine sportif, mais également dans 
celui du bien-être, dans le domaine social et de la formation. 
 



 

 

 
 en organisant différentes compétitions notamment le meeting du sprint et des 

Maîtres 
 notre travail avec différentes associations comme Rondisport, l'ADAPEI23, 3C23, la 

MGEN met en pratique nos compétences pour le « Nagez, forme santé » et 
« Nagez, forme bien-être ». 

 le travail de fond représenté par l'opération « j'apprends à nager » avec le quartier 
Albatros a favorisé une réelle mixité sociale, indispensable à notre ville. 

 nous accueillons et formons des candidats pour le BNSSA depuis plusieurs années 
 et bien sûr nous apprenons à nager à quelques centaines de petits creusois. 

 
C'est avec motivation et courage que notre équipe a donné le meilleur d'elle-même pour 
toutes ces opérations. Qu'ils en soient tous encore une fois remerciés ! 
 
Sportivement, cette année a été une belle saison grâce à l'assiduité et au courage de nos 
nageurs ainsi qu'au professionnalisme de nos éducateurs. 
Le rapport sportif vous présentera plus en détail les différents résultats. 
 
 
Aujourd’hui, les réformes successives des politiques sportives, l’économie toujours plus 
défaillante des zones rurales, et l’in considération des usagers rendent l’exercice de la 
présidence d’une association plus qu’exigeante que jamais, c’est un effort au quotidien qui 
peut dans l’épuisement vous conduire dans une solitude décevante. 
Malgré ceci j’ai jusqu’à aujourd’hui continué de travailler pour la pérennité du Cercle des 
Nageurs de Guéret et j’ai la joie de vous annoncer que la saison 2018-2019 a pu accueillir 
552 licenciés et s’achèvera aussi avec un bilan financier positif. 
Certains diront que je savais où je mettais les pieds en acceptant cette mission et que j’ai 
eu la chance de bénéficier de circonstances favorables, mais moi je sais exactement ce 
que j’ai réussi et à qui je le dois. Et demain, c’est fier de ces actions que je pourrai laisser 
ce bilan de qualité a mon successeur, et c’est avec une émotion forte que j’espère qu’il 
saura porter le projet que j’ai voulu débuter il y a cinq années. J’espère aussi qu’il aura 
plus de chance dans les appuis dont il pourra s’entourer et je formule aussi pour lui le 
vœu que les intérêts personnels et l’hypocrisie puissent s’éloigner prochainement de notre 
club. Je sais que c’est aujourd’hui la seule voie pour que demain des enfants puissent 
encore apprendre à nager en Creuse, que des adultes puissent encore reprendre pieds 
dans la vie, et pour que des bonnets noirs et bleus puissent encore faire des vagues dans 
les bassins de France et porter haut les couleurs de notre ville. 
 
Je vous dis alors au revoir et je vous souhaite du plus profond de mon cœur bonne 
chance. 
 
Rapport adopté à l’unanimité à 18h18 
 
4 Rapport Financier et Budget prévisionnel  
 
 
Rapport adopté à l’unanimité à 18h29 
 
  



 

 

5 Bilan sportif 
 
Classements 2018-2019: 
Natation course : 4ème  Limousin, 35ème  Ligue Nouvelle Aquitaine et 378ème National 
Eau Libre : 6ème Limousin, 378ème National 
 
Natation Course :  
 
3 équipes aux Interclubs (2 équipes de garçons et 1 de filles)   
 
  - 1 Nageur qualifié au Championnat de France Jeunes à Tarbes (Antoine 
CHAVANT). 

- 12 Nageurs participants à des meetings nationaux labellisés (Alexis 
ARTIGUE, Antoine CHAVANT, Arthur-Tèo GAYAUD, Arnaud HEBERT, Elodie LABETOULLE, 
Joanne LEGOFF, Baptiste LOPEZ-KWOLIK, Samuel MONTHIEUX, Hugo PEREIRA, Lucie 
ROMERO, Ludovic ROMERO, Tiana ZOUNIA-OUNASSI). 
 - 6 Nageurs aux Championnats Nouvelle Aquitaine hiver à Angoulême et 
été à Agen (Alexis ARTIGUE, Arthur-Tèo GAYAUD, Elodie LABETOULLE, Joanne LEGOFF, 
Baptiste LOPEZ-KWOLIK, Ludovic ROMERO) avec des podiums pour Arthur-Tèo 3ème du 
200mNL Toutes Catégories à Agen ; en catégorie Jeunes-Juniors 1, Baptiste 1er du 50 dos 
, 2ème du 200 NL à Angoulême et 3ème du 50 dos à Agen, Ludovic 3ème du 200 Papillon 
à Angoulême. 
 - 3 nageurs aux régionaux nouvelle Aquitaine bassin de 25m à Poitiers 
(Enzo ARTIGUE, Antoine CHAVANT, Samuel MONTHIEUX) avec des podiums pour Enzo 
2ème jeune3 du 200 4N et Antoine 1er Jeune2 du 50, 100 et 200 Brasse 

- 5 Nageurs aux Championnats Nouvelle Aquitaine Jeunes hiver à Agen et 
été à Pau bassin de 50m (Enzo ARTIGUE, Victor BARTHELEMY, Antoine CHAVANT, 
Samuel MONTHIEUX, Lucie ROMERO) avec des podiums pour Enzo 2ème du 200 4N à 
Pau, Antoine 3ème du 100 et 200 Brasse à Agen. 
 - 8 Nageurs sélectionnés en équipe départementale pour la NAN'Cup à La 
Rochelle (Oscar BUISSET, Antoine CHAVANT, Lucas DUHANNOY, Eole IRIBARNE, Xavier 
MENUGE,  Samuel MONTHIEUX, Gaston RAPEGNO,  Lucie ROMERO) 
 - 3 nageurs au 2km Indoor à Aixe sur Vienne (Antoine CHAVANT, Xavier 
MENUGE, Samuel MONTHIEUX) avec la 2ème place Nouvelle Aquitaine pour Samuel et 3ème 
pour Antoine. 

- 50 Nageurs classés en compétitions du niveau départemental au niveau 
national 
 
  
Ecole De Natation : 
 
C’est la relève du club. Il faut savoir que seulement 10% de ces enfants continueront à un 
niveau supérieur. Il y avait 285 enfants en 2018/2019… 
 
43 nageurs ont validé le Sauv'Nage, 
 
26 nageurs ont validé le Pass'Sports de l'Eau 
 
10 nageurs ont validé le Pass'Compétition Natation Course, 
 



 

 

 
Maîtres : 
Participation à différentes compétitions (Interclubs, Meeting du sprint…) 
 
 
Natation Artistique : 
Section Loisir qui a présenté plusieurs ballets lors de la fête du club en mai 2019. 
 
Voici quelques rendez-vous incontournables de la saison 2019 2020 : 
 

 1er meeting des Maitres de Guéret  le samedi 18 janvier 2020 
 13ème Meeting du sprint à Guéret le dimanche 19 Janvier 2020. 
 Développement de l'activité Nagez Forme Santé : CMN Ste FEYRE, 

ADAPEI23, Rondisport23, 3C23. 
 Reconduction de l'opération « j'apprends à nager » avec les jeunes du quartier 

Albatros pendant les vacances de Toussaints, février et Pâques. 
 Organisation de la fête du club en juin 2020. 
 Préparation des 20 ans du CNG . 

 
 
 
6 Allocution des personnalités 
Nicolas OLLIER :  
- Rappel que la DDCSPP n’est plus en charge des demande de subvention de 
fonctionnement (ex CNDS) mais conserve pour le moment la main sur les aides de 
consolidation de l’emploi, 
- il est important de péréniser les activités et moins d’en developper, 
- félicite le club pour avoir oser augmenter les cotisations, 
- rappel qu’apprendre à nager est essentiel mais que la pratique en milieu rural est plus 
onéreuse.  
- constate et comprend les difficulté rencontrées dans la gouvernance du club. 
 
7 Questions diverses   
Cooptation des nouveaux membres du conseil d’administration : 
Corinne MENUGE, Benjamin GAYAUD, Annabelle PERRAGUIN, Virginie QUINIOT, Stephanie 
LEGOFF, Thierry PASQUET 
Après délibération des membres présents, Guillaume GAYAUD est élu nouveau président 
du club à 18h56. 
Virginie QUINIOT est élue secrétaire et Stéphanie LEGOFF secrétaire adjointe. 
 
8 Récompenses : 
 

Natation course  
Enzo ARTIGUE, Antoine CHAVANT, Arthur Tèo GAYAUD, Samuel MONTHIEUX, 
Baptiste LOPEZ-KWOLIK, Ludovic ROMERO : pour leurs podiums régionaux et 
records de Creuse et pour Antoine sa 16ème place au Championnat de France Jeune 
à Tarbes 
Valentin ARTIGUE, Elodie LABETOULLE, Joanne LEGOFF, Xavier MENUGE, Tiana 
ZOUNIA-OUNASSY : pour encouragements, progression et assiduité. 

 



 

 

 
9 Pot de l'amitié 
 

 
      Guillaume GAYAUD 
 
 
 

 
 

     Président


