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Assemblée Générale 

 
 Compte rendu de l’assemblée générale du 04 novembre 2017 

 
Se sont excusés : 

- Gilles SEZIONALE, Président de la FFN 

- Sophie RIGAULT – Vice Présidente du Conseil départemental 

- M. Christian RASOLOSON, Directeur départemental de la cohésion sociale de l’Essonne 

Présents : 
- Mme Noëlle HAMON, Ligue Ile de France Natation 

 
ORDRE DU JOUR : 

- Allocution du Président 
- Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2016 
- Rapport moral 
- Rapport des vérificateurs aux comptes 
- Rapport financier 
- Budget prévisionnel 
- Désignation des vérificateurs aux comptes 
- Rapport de la commission des officiels 
- Rapport de la commission natation 
- Rapport de la commission natation synchronisée 
- Rapport de la commission ENF 
- Rapport de la commission des records et meilleures performances 
- Présentation et élection des candidats 
- Questions diverses 
 

1. APPEL NOMINAL DES CLUBS (cf annexe n° 1) 
Sur 26 clubs, 14 sont présents ou représentés en début d’assemblée générale, soit 117 voix sur un 
total de 198 voix. Le quorum est atteint et l’Assemblée générale peut valablement délibérer. 
Un représentant d’un 15ème club arrivé en cours d’Assemblée porte le nombre de voix à 126. 
 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT (cf annexe n° 2) par Rémi HEURTEL 
 

3. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016 
Le compte rendu paru dans Natation Essonne n° 513 est approuvé à l’unanimité. 
 

4. RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2016/2017 (cf annexe n° 3) par Martine FONDEVILA-
VIDAL 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
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5. RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES (cf annexe n° 4) lu par Yves 
DALMASIE 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 

6. RAPPORT FINANCIER (cf annexe n° 5) par Yves DALMASIE 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
En réponse à une question de l’assemblée, il est indiqué que le résultat déficitaire présenté est 
imputable à la baisse de la subvention départementale. 
 

7. BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2017/2018 (cf annexe n° 6) présenté par Yves 
DALMASIE 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
Il est précisé que la baisse de la subvention départementale est compensée, dans ce budget, par la 
suppression des bons cadeaux qui étaient remis aux nageurs lors des deux Championnats de 
l’Essonne. 
 

8. DESIGNATION DES 2 VERIFICATEURS AUX COMPTES POUR LA SAISON 2017/2018 
M. Yves DALMASIE indique que M. ADVEDISSIAN (CYN) et M. MAKKAOUI (CNBE) 
confirment la reconduction de leur mission en tant que vérificateurs aux comptes pour la nouvelle 
saison. 
 

9. RAPPORT DE LA COMMISSION DES OFFICIELS (cf annexe n° 7) par Yves DALMASIE 
Suite à des modifications intervenues dans le règlement FINA, la remise à niveau des officiels A et 
B est obligatoire cette saison. A cet effet, trois sessions de remise à niveau ont été programmées 
courant novembre (voir calendrier des formations sur le site et dans le courrier club). 
Seuls les officiels qui suivront cette formation seront identifiés dans le module « Officiel » 
d’Extranat et pourront officier cette saison dans les différents jurys. 
Un débat s’instaure entre plusieurs membres de l’Assemblée au sujet de la formation d’officiel C 
accessible à partir de 14 ans et qui est lancée cette saison par le comité. 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 

10. RAPPORT DE LA COMMISSION NATATION (cf annexe n° 8) par Monique RAFFESTIN 
Les résultats des Championnats de France promotionnels à Angoulême (juillet 2017) doivent être 
ajoutés. 
Les résultats des Championnats de France d’été à Angers sont à rectifier. 
Sous réserve de la prise en compte de ces deux modifications, le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 

11. RAPPORT DE LA COMMISSION ARTISTIQUE (cf annexe n° 9) par Laurence DOISNEAU 
Une saison riche en compétitions et en bons résultats pour le département. 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 

12. RAPPORT DE LA COMMISSION ENF (cf annexe n° 10) par Elisabeth PICAULT 
Le module ENF dans Extranat devrait fonctionner la 2ème quinzaine de novembre. Pour la première 
session, il est demandé aux clubs d’adresser un fichier Excel au comité avec le nom des nageurs qui 
passeront le Pass’Sport de l’eau, ceci afin d’éviter que les engagements ne soient rejetés. 
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Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 

13. RAPPORT DES RECORDS ET MEILLEURES PERFORMANCES DE L’ESSONNE (cf 
annexe n° 11) par Marc JOUANDON 
Il est rappelé aux clubs que les résultats des meetings extérieurs à l’Ile de France et auxquels 
participent les maîtres doivent être transmis au comité pour permettre la mise à jour des meilleures 
performances. 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 

14. PRESENTATION ET ELECTION DE 4 CANDIDATS : 
Se présentent : 
- Martine DREAN – CN Brunoy Essonne – Responsable de la section natation synchro 
- Cyril RIMBERT – Bondoufle Amical Club – Président 
- Axel BENDRIMIA – CN St Michel sur Orge – Nageur, en cours de préparation de brevet fédéral 
- Guillaume TONNEAU – CN St Michel sur Orge – Nageur, en cours de préparation de brevet 

fédéral 
Les quatre candidats sont élus à l’unanimité. 
 

15. QUESTIONS DIVERSES 
 
A une question sur le Meeting open d’été des maitres qui n’a pas pu avoir lieu la saison dernière, 
faute de bassin de 50 m pour accueillir cette compétition, le comité indique qu’il y a un risque que ce 
meeting soit de nouveau annulé cette saison pour la même raison. 
A une question sur la réflexion en cours à la FFN sur la tarification des licences, Mme Noëlle 
Hamon précise qu’un groupe de travail a été constitué sur ce sujet. Elle indique également qu’une 
AG extraordinaire de la LIFN se tiendra le 9 décembre 2017. 
Mme Hamon rappelle également aux Présidents et représentants de club présents lors de 
l’Assemblée que les diplômes des entraineurs doivent être révisés tous les 5 ans et que les cartes 
professionnelles doivent être à jour. 
 

L’Assemblée générale se termine par la remise des récompenses départementales, régionales et 
nationales. 
 
 
   La secrétaire générale        Le Président 
 
Martine FONDEVILA-VIDAL     Rémi HEURTEL 
 
 
 

PS : Les annexes seront jointes au numéro spécial AG adressé à chaque club par 
courrier. 
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Secteurs 

 
 Journées départementales 

 
 1ère journée départementale - secteurs 1&3 samedi 02 décembre à Orsay 

 Les fichiers d’engagement sont sur Extranat.  

 Période d'engagements du Jeudi  23/11/2017 - Jeudi 30/11/2017.  
  
 1ère journée départementale - secteurs 2&4 dimanche 03 décembre à Ste Geneviève des Bois 

 Les fichiers d’engagement sont sur Extranat.  

 Période d'engagements du Jeudi  23/11/2017 - Jeudi 30/11/2017.   

 

Commission des Officiels 
 

 Nominations 
 
 Sont nommés   Officiel B 

BATIKIAN Pierre         CNSMO        91 B 18001       
CROSA Laetitia             CNBE           91 B 18002       
KANON Claire              BAC              91 B 18003       
OULARBI Éric              CNSMO        91 B 18004       
VIANDON Françoise    CNV              91 B 18005     

 
 

Communication 
 

 Meetings 
 
 Championnats des Maitres Hiver à Ozoir la Ferrière  
 Date : 17 décembre 2017 

 Lieu : piscine d’Ozoir la Ferrière 
 Renseignements : CD77   01.60.60.66.53 
 Mail : girondinsnatation@orange.fr 
 Site : natation77@orange.fr 
 Facebook http://seineetmarne.ffnatation.fr 
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 AS Corbeil
recrute pour la saison 2017 2018

La section Natation recherche un ou plusieurs éducateurs sportifs titulaires d'un BEESAN ou
BPJEPS AAN pour encadrer plusieurs 

49 rue du Bas Coudray 91100 Corbeil Essonnes 

 est à la recherche de un éducateur sportif titulaire du BEESAN ou BPJEPS 
 pour donner des cours d'aquagym

laurent.faguet@gmail.com

CC n°1

 

Comité Départemental de Natation de l’Essonne 

Offres d’emploi 
 

AS Corbeil-Essonnes Les dauphins
recrute pour la saison 2017 2018

 
La section Natation recherche un ou plusieurs éducateurs sportifs titulaires d'un BEESAN ou
BPJEPS AAN pour encadrer plusieurs groupes d’enfants dans le cadre de l’Ecole de Natation

Prise de fonctions : septembre 2017 
 

Contacter  
l’ASCE les Dauphins  

Stade Nautique 
49 rue du Bas Coudray 91100 Corbeil Essonnes  

tel : 09 80 87 92 80 
ascelesdauphins91@free.fr 

 
 
 
 

 
 

Le Club de la SN Montgeron 
est à la recherche de un éducateur sportif titulaire du BEESAN ou BPJEPS 

pour donner des cours d'aquagym  
envoyer vos candidatures à  

 
laurent.faguet@gmail.com ou infos@snmontgeron.com

06 88 46 85 33 
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Essonnes Les dauphins 
recrute pour la saison 2017 2018 

La section Natation recherche un ou plusieurs éducateurs sportifs titulaires d'un BEESAN ou 
groupes d’enfants dans le cadre de l’Ecole de Natation 

est à la recherche de un éducateur sportif titulaire du BEESAN ou BPJEPS  

infos@snmontgeron.com 
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                        SAISON 2017/2018 
L’ENL 91 RECRUTE 

La section Natation recherche un ou plusieurs BEESAN ou BPJEPS AAN 
pour encadrer des Loisirs jeunes, Loisirs adultes, Ecole de natation et Aquagym (jours : lundi, mardi, 

mercredi, vendredi) et possibilité de faire des remplacements. 
La section Water-polo recherche un entraîneur de Water-polo titulaire d’un BEESAN option 

entrainement water-polo ou BPJEPS AAN 
pour des équipes allant U 15 à Nationale 3. Il encadrera un ou plusieurs groupes de jeunes pour 

l’entrainement et la compétition, ainsi que l’équipe première. 
 

La détention de brevets fédéraux serait appréciée ainsi que les modules ENF. 
 

Envoyer vos candidatures : president.enl91@gmail.com pour la natation 
valfloue@orange.fr  pour le Water-polo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CLUB NAUTIQUE DE L ARPAJONNAIS   
recherche  des  éducateurs NATATION  

 pour les  entrainements  et  différents  cours de la section Natation 
 au bassin nautique de La Norville. 

 
Contact : yvonatation@hotmail.fr -   06 73 59 10 32 
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L’USRO Natation recherche pour la saison 2017

Un entraineur (BEESAN ou BPJEEPS AAN) pour notre groupe de la filière compétition «

(Nageurs compétiteurs de catégories Avenirs et 

Pour plus d’informations (Présentation de la structure, Planning, accompagnement et intégration, plan 
de carrière, rémunération), merci de contacter :

 

Le CLUB NAUTIQUE DE VIRY CHATILLON Natation

Recherche pour la saison prochaine 2017
l’encadrement de groupes écoles de natation, A Gym et pour le Groupe Espoirs 

ayant pour objectif, les interclubs Jeunes et une qualification pour une finale Nationale, Interrégionale 

Salaire selon convention collective et expérience.

Envoyez vos candidatures avec CV avec lettre de 
cnv.natation@orange.fr
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L’USRO Natation recherche pour la saison 2017-2018 :

Un entraineur (BEESAN ou BPJEEPS AAN) pour notre groupe de la filière compétition «

(Nageurs compétiteurs de catégories Avenirs et Jeunes) 

Pour plus d’informations (Présentation de la structure, Planning, accompagnement et intégration, plan 
de carrière, rémunération), merci de contacter : 

Arthur Gaufreteau / Directeur Sportif 
 : arthur.gaufreteau@gmail.com 

 : 06 72 79 07 03 
 
 
 
 
 

  
 
 

Le CLUB NAUTIQUE DE VIRY CHATILLON Natation

Recherche pour la saison prochaine 2017-2018 des éducateurs BEESAN ou BPJEPS, pour 
l’encadrement de groupes écoles de natation, A Gym et pour le Groupe Espoirs 

ayant pour objectif, les interclubs Jeunes et une qualification pour une finale Nationale, Interrégionale 
ou Départementale du Natathlon. 

Salaire selon convention collective et expérience. 

Envoyez vos candidatures avec CV avec lettre de motivation à
cnv.natation@orange.fr  et  presidentecnvnatation@gmail.com

 
 
 

 

CC n°1350 du 21.11.2017 
 

 

 Page 8 

2018 : 

Un entraineur (BEESAN ou BPJEEPS AAN) pour notre groupe de la filière compétition « PS »  

Pour plus d’informations (Présentation de la structure, Planning, accompagnement et intégration, plan 

Le CLUB NAUTIQUE DE VIRY CHATILLON Natation 

2018 des éducateurs BEESAN ou BPJEPS, pour 
l’encadrement de groupes écoles de natation, A Gym et pour le Groupe Espoirs composé de nageurs 

ayant pour objectif, les interclubs Jeunes et une qualification pour une finale Nationale, Interrégionale 

 

motivation à 
presidentecnvnatation@gmail.com 
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