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ASSEMBLEE GENERALE DU 
COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION  

7 NOVEMBRE 2009 
 
Etaient présents : 
Caroline SUDRE   Anne STEFANELLO  Magali FAUVEAU  
Michel PRECLOUX  Robert GIL   Sonia PADOVANNI 
Christophe KNOBLOCH Lionel BARNADES  Jean Paul HERNANDEZ 
 
Etaient excusés : 
Jean Marc BADRE  Marie RODAU   
 
Etaient absents : 
Jean-Charles VAUZELLE Pierre VILACECA  Nicolas MARTIN 
 
Clubs :     nombre de voix Représentants 
Collectif inter des nageurs associés   0  Lionel BARNADES 
Canet 66 Natation    11  Pierre ROLLIN 
CNS St Estève      4  Anne STEFANELLO 
Pro Natation      2  Caroline SUDRE 
Perpignan Natation     2  Emile VIAL 
Aqua Sport St Cyprien     4  Christophe KNOBLOCH 
CN St Cyprien      5  Magali FAUVEAU 
Synchro 66      0  Nathalie CHARLOT  
     Total des voix 28    
 
Clubs absents : 
CN Cérétans 
CN Font Romeu Cerdagne 
 
L’assemblée Générale commence à 10h30. 
 
Michel Précloux excuse tout d’abord Jean Roman (CDOS) ainsi que Mr VAYEUR (Comité 
régional), Mr Caseille (Vice-Pdt CG66), Mr Bourquin (Pdt CG66), Mr Villebrun (DDJS), qui 
n’ont pu être présents.  
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COMPTE RENDU MORAL  
 
Michel Précloux : 
 
Réaliser un compte rendu moral d’une saison écoulée est toujours un art difficile entre le désir de mettre 
en valeur les réussites, les succès de la saison écoulée et l’envie de faire le bilan : tout ce qui reste à faire 
et  tout ce qui n’a pas été fait. Je vais donc essayer de réaliser ce grand écart. 
 
La natation évolue, se professionnalise, se médiatise mais elle doit faire face à un problème pas forcement 
facile à résoudre. Comment concilier les rapports entre bénévoles et professionnels ? La gestion 
administrative, l’organisation des compétitions, des clubs est le fait d’une organisation de bénévoles qui 
se mettent au service des entraîneurs qui sont aujourd’hui tous des professionnels avec des moyens, du 
temps, une formation qui ne sont pas égaux, avec un même but faire progresser la natation Catalane. Je 
pense que cela est possible par la discussion, les échanges, et la bonne volonté de chacun. Nous avons 
déjà commencé ce travail d’échange depuis le début de la saison sportive, souhaitons que cela fonctionne. 
 
Sur le plan sportif, la saison a été riche en résultat comme le démontre le compte rendu sportif de Lionel 
BARNADES de la sélection aux championnats du Monde de Rome de 2 nageuses issues des écoles de 
natation Catalane à l’émergence d’un groupe d’espoir de grande valeur comme l’attestera la remise des 
récompenses qui suivra cette Assemblée Générale. 
 
Mais la natation course n’est pas la seule activité à briller. Il faut compter avec : la natation synchro et le 
club de St Cyprien qui fait un travail admirable qui le classe 5ème rang des clubs français. La natation 
estivale dont le club de Céret est un beau porte drapeau. Dans la case satisfaction, il faut aussi mettre 
l’évolution de nos relations avec la Natation Catalane et plus particulièrement  la Province de Gérone qui 
a permis aux nageurs de Canet, St Estève, et Font-Romeu de découvrir la qualité de cette natation. Le 22 
novembre, le meeting régional de Canet nous permettra de recevoir nos voisins avant de mettre en place 
au printemps une rencontre que nous voulons être exceptionnelle. Pour terminer ce qui est agréable, il 
faut parler de l’évolution de notre site  qui est maintenant réactif et qui suit  l’évolution de notre comité. 
Merci Anne, à vous les clubs de nous donner encore plus d’info. 
 
Maintenant parlons des choses qui fâchent, avec la difficulté que nous avons avec la fréquentation des 
bassins que ce soit pour s’entraîner comme certains ou pour obtenir des dates de compétition. Nous avons 
dans la plaine deux piscines de 50 m à l’exception d’un week-end fin juin à Perpignan, ces bassins nous 
sont refusés, c’est lamentable. Cet état de fait pénalise financièrement et sportivement les clubs du 
Département. Est-ce qu’un théâtre ne coûte pas cher, si l’on rapporte le prix de revient par utilisateur, 
c’est une piscine qui est moins onéreuse parce qu’elle draine des centaines de milliers d’utilisateurs. Avec 
la politique mise en place par la FFN, sur les activités « Natation adulte », « Aquaform », elle est un lieu 
de santé. Les clubs ont la compétence pour animer toutes ces activités sans esprit mercantile dans le 
soucis du bien être des utilisateurs . 
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Pour terminer, parlons d’avenir et plus particulièrement des benjamins. Avec la mise en place du 
Challenge Départemental Benjamin qui se déroulera sur 5 épreuves pour la Natation Course et qui 
permettra de récompenser 38 nageurs, toutes disciplines confondues au printemps prochain.  
 
Ce Challenge permettra de mettre en place une équipe départementale benjamin composé de 11 garçons 
et 11 filles pour participer les 20 et 21 juin 2010 à la Coupe de France des Départements Alex Jany à 
Clermont Ferrand. Avec les centres d’excellence de Canet et surtout de Font Romeu, nous sommes sur la 
voie de la qualité. A nous tous de continuer à travailler pour alimenter ces structures et permettre à notre 
natation de briller sur le plan national et international. 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 
COMPTE RENDU SPORTIF SAISON 08/09 (joints en annexe) 
 

Le compte rendu sportif de Lionel Barnades en natation course et de Magali FAUVEAU en natation 
synchronisée, met en valeur la qualité de la formation dans le département 
 

Le compte rendu sportif est approuvé à l'unanimité. 
 

 
 
COMPTE RENDU FINANCIER : (joint en annexe) 
 

Christophe Knobloch : 
 Tout d’abord, il faut savoir que cette année nous avons un exercice de 9 mois puisque nous avons arrêté 
nos comptes au 30 septembre 2009 pour nous caler sur les saisons sportives. Cette année le Comité 
Départemental présente un déficit de 103,72 € qui s’explique par le fait  qu’en arrêtant nos comptes au 30 
septembre, nous n’avons pas récupéré la ristourne sur les licences  que nous avons chaque année. Cette 
ristourne sera supérieure à notre déficit : 732,00€. Je vais vous lire le prévisionnel pour la saison 
prochaine. 
 

Les comptes et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité. 
 

ELECTIONS DU COMITE POUR LA SAISON 2009/2012 
 

Michel Précloux rappelle que le nombre maximum de membres siégeant au bureau du Comité est loin 
d’être atteint et il annonce la liste des candidatures (ci-dessous) : elle est votée à l’unanimité des membres 
présents. 
 

DAMES: 
Nathalie Charlot pour Synchro 66 
Géraldine DULOT pour CN Font-Romeu 
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REMPLACEMENT DU SECRETAIRE GENERAL :  
 
Michel Précloux nous informe qu’en raison des ses obligations professionnelles très prenantes, le 
secrétaire général actuel Jean Marc BADRE ne peut plus remplir ses fonctions au sein du Comité 
départemental. Il propose Anne STEFANELLO pour le remplacer.  
Elle est élue à l’unanimité des membres présents. 
 
La réunion se termine à 12h par la remise des récompenses du « Pied à l’étrier » suivie d’un apéritif 
convivial 

 
      
 LE PIED A L'ETRIER    
      
  NATATION SPORTIVE   
      
 Margaux FABRE CANET66 700  
 Fanny BABOU CNS ST ESTEVE 700  
 Camille LAVERGNE CNS ST ESTEVE 300  
 Romain VENTURI CANET66 300  
 Mathilde FABRE CANET66 200  
 Elodie MEYER CNS ST ESTEVE 200  
     total 2400   
      
  NATATION SYNCHORNISEE   
      
 Alexia PAULUS CN ST CYPRIEN 300  
 Marine TIZANE CN ST CYPRIEN 300  

 
projet classe horaires 
aménagés     350  

     total 950   
      
      

 total des aides  3350   
 
 
 
Le Président        La Secrétaire 
 
 
 
Michel PRECLOUX       Anne STEFANELLO 
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ANNEXES  
 
 
 

o Compte rendu sportif : natation course 
 

o Compte rendu sportif : natation synchronisée 
 

o Compte rendu financier 
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Compte rendu d’activité de la natation synchronisée 
Saison 2008-2009 

Cercle des Nageurs de Saint-Cyprien  
 
 

1) Les évènements de la saison 2008-2009 : 
  

� La mise en place d’une convention de classes à horaires aménagés au lycée Rosa LUXEMBURG de 
Canet en Roussillon 

 
Cette convention permet de libérer les filles tous les jours à 15h40. 
 
Elle n’est pas appliquée à 100% par le lycée mais, néanmoins, cela a donné des résultats puisque l’équipe des 
juniors a remporté la médaille d’or au championnat de France national et s’est qualifiée pour le 
championnat élite la saison prochaine. 
 
Nous n’avons pas été acceptés sur les structures sportives de la ville de Canet en Roussillon (piscine, 
gymnase, salle de musculation). Par conséquent, la mise en place de cette convention a généré des frais de 
transport des nageuses.  
Nous avons été soutenus financièrement par le conseil régional et le comité départemental de natation dans le 
cadre de l’opération : « le pied à l’étrier ». 
 
La convention est reconduite pour la saison 2009-2010. 
 
� Le rapprochement avec la Catalogne Sud 
 
Nous avons invité le 1er club espagnol : Le club de Kallipolis sur un week-end avec un gala commun entre les 
2 clubs le samedi 18 avril 2009. 
 
Nous avons été accompagnés par le comité départemental, le conseil général pour organiser l’évènement. 
Les radios et par la presse ont parlé de l’évènement.  
La piscine était comble et cette soirée a été une réussite. 
 
Nous avons accueilli les nageuses, leurs familles et les entraîneurs tout le week-end dans l’objectif de les 
rencontrer, s’échanger sur nos cultures et sur notre passion pour la natation synchronisée. 
 
De cette rencontre est né un échange constructif que nous entendons pérenniser.  
 
Les 13 et 14 juin 2009, nos équipes espoirs et juniors ont participé au championnat de Catalogne, expérience 
que nous souhaitons renouveler la saison qui vient. 
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 2) Le classement des clubs de la saison 2007-2008 : 
 
Le cercle des nageurs de Saint-Cyprien est le 5ème club français de natation synchronisée. Il a encore gagné 
une place dans le classement des clubs. 
 

3) Les résultats sportifs de la saison 2008-2009 
 
� Les résultats du socle de formation 
 
Le cycle acquisition : 17 nageuses ont validé ce cycle 
Au championnat régional : L’équipe des étoiles a remporté la médaille d’or et celle des poussines s’est classée 
5ème 
Au championnat inter régional : 12ème place pour les étoiles et 16ème place pour les poussines 
 
Le cycle développement : 3 nageuses ont validé ce cycle 
Au championnat régional : L’équipe des benjamines a remporté la médaille de bronze  
Au championnat inter régional : 9ème place pour les benjamines 
 
Le cycle formation : 5 nageuses ont validé ce cycle 
Au championnat régional : L’équipe des minimes a remporté la médaille d’or   
Au championnat inter régional : 4ème place pour les minimes 
 
� Les compétitions de l’animation 
 
Au championnat régional :  

o Médaille d’argent pour les juniors 
o 5ème place pour les minimes 

 
Au championnat inter régional :  

o 8ème place pour les juniors 
o 13ème place pour les minimes 

 
� Les championnats de France – FINA 
 
Les espoirs :  
 
Championnat de France élite  

o 8ème place pour l’équipe 
o 8ème place pour le duo (Lisa RUFINIGER – Lucie MURPHY et Prescilla HOUTTEVILLE) 
o 20ème Lisa RUFINGIER et 24ème Lucie MURPHY pour les solos 

 
 



      
 
 

 

                                  Maison des Sports    
Rue Duguay Trouin – 66000 PERPIGNAN  

Tél. – Fax : 04 68 35 48 38 
http://pyreneesorientales.ffnatation.fr  -  e-mail : cdnatation.66@dbmail.com 

Championnat de France national  
o 13ème place pour le duo (L TROJKO – F LOPEZ) 

 
Les juniors :  
 
Championnat de France national  

o Médaille d’or pour l’équipe 
o 4ème place pour le duo (Marine TIZANE – Mathilde DURIEZ - Alexia PAULUS) 
o 5ème Marine TIZANE - 11ème Mathilde DURIEZ et 14ème place Alexia  
o PAULUS pour les solos 

 
Tournoi national  de qualification 

o Médaille de bronze pour le duo (Marjorie DIEULEFET – Charlotte MARQUES et Manon 
FAUVEAU) 

 
 

Les seniors :  
 
Championnat de France élite  

o Médaille de bronze pour le duo Tiffany LATORRE et Jade BRIQUEU 
 
 
Championnat de France national  

o Médaille d’argent pour l’équipe 
o 3ème place pour le duo (Hélène POUCHERET – Caroline GUISSET – Cyndia FAJON) 
o 2 médailles d’or ex aequo pour les solos de Tiffany LATORRE et Jade BRIQUEU 
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