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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de la section natation du 28 novembre 2020 
 

 
1. RAPPORT MORAL 2019–2020 

 

a. Les adhérents et les bénévoles 

969 adhérents, de 3 à 87 ans ont participé à la vie de la section Natation. 43 % des adhérents habitent Orsay. 
59% des adhérents sont des pratiquantes. Les catégories d’âge 3-10 et 50-70 ans sont les plus représentées. 
Les activités sont représentées comme suit : Natation Course (44 %), Natation Loisir (27 %), Aquagym (21 %), 
Natation artistique (5 %) et Water-Polo (3 %). 

55 bénévoles ont apporté une contribution essentielle au fonctionnement de la section. Leurs missions se 
répartissent entre du travail administratif, l’arbitrage lors des compétitions et de la logistique. Les bénévoles 
sont répartis au sein d’un bureau de section, d’un conseil de section et de différentes commissions. Les 
missions de chacun sont définies lors des réunions du Conseil de section. Les bénévoles ont donné plus de 
4700 heures pour la section (3 ETP et notamment environ 600h en tant qu’officiels en natation course, 21 
officiels actifs et 4 en formation).  

  

b. Les activités 

Durant la saison 2019-2020, la section Natation du Club Athlétique d’Orsay a permis à chaque adhérent de 
s’épanouir dans son activité aquatique, dans un esprit de convivialité. La section a maintenu son très large 
choix d’activités, dans le respect du règlement de la FFN (Fédération Française de Natation) : 

- Natation course et artistique avec plusieurs niveaux de pratique en fonction de l’âge et de l’aptitude : 
Jardin Aquatique, Initiation (École de Natation Française (ENF)), Apprentissage, Perfectionnement, Pré-
compétition et Compétition. 

- Natation loisirs pour (jeunes) adolescents et adultes. 
- Water-polo adultes 
- Aquagym avec des approches variées : soft, classique, tonic, aquajogging et parcours aquatraining 
- Adultes grands débutants 
- Adultes aquaphobes. 

 
 

c. Les entraineurs et la formation 

Cette année le club a renouvelé une partie de son encadrement technique : François FICHET a pris le rôle de 
responsable technique et Julien ELETTI le rôle de coordinateur sportif en natation course. 
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Deux autres entraineurs ont également rejoint le club (Fanny LEBRUN et Cynthia GUION). Ce renouvellement, 
tout en assurant la continuité du projet club du CAO Natation, permet d’apporter de nouvelles idées et sera 
source de nouveaux projets. 

En outre le club développe sa politique de formation : 13 stagiaires encadrés cette année (STAPS, MSN, BF1, 
BF4 et Management du Sport) 

  

d. La vie de la section 

Comme les années passées, la section s’est fortement investie au cours de cette année dans différents axes, et 
notamment : 

- Le maintien d’une offre très large d’activités pour nos adhérents 
- L’organisation de compétitions de niveau départemental au stade nautique d’Orsay (Natation Course et 

Natation Artistique)  
- L’organisation de nombreux stages intra et extra-muros avec notamment le développement de stages 

Multinat pour les plus jeunes permettant d’associer d’autres pratiques sportives lors des vacances 
scolaires. Au total près de 500 inscriptions à Orsay sur 3 périodes scolaires (Eté, Toussaint et Février). 

- L’organisation de compétitions internes au stade nautique d’Orsay permettant de récompenser nos plus 
jeunes nageurs et proposer un moment de convivialité aux familles 

 
Du fait de la crise sanitaire, certaines activités ou évènements n’ont pas eu lieu cette année, mais la section se 
prépare déjà en espérant pouvoir les reconduire dès l’année prochaine : 

- L’organisation d’un tournoi de Water-Polo au stade nautique d’Orsay 
- L’organisation de la traditionnelle fête du club (avec ses jeux pour enfants, son gala de natation artistique 

et sa paella géante !) 
 

Enfin la section a su s’adapter du fait de la crise sanitaire : 

- L’édition 2020 de la Nuit de l’Eau a été annulée mais grâce aux dons récoltés avant la manifestation, le 
CAO Natation a pour la 9ème année consécutive pu faire un chèque de plus de 1000 € au profit de 
l’UNICEF. 

- Les entraineurs se sont mobilisés pendant toute la phase de confinement pour préparer et assurer à 
distance des entrainements de qualité à tous les adhérents du club et plus largement aux Orcéens 
(diffusion plus large assurée avec le partenariat de la mairie et du service des sports d’Orsay). Des 
programmes d’entrainement physique ont été envoyés dès le début du confinement puis 8 semaines de 
séances d’entrainement à distance ont été proposées en direct jusqu’à la fin de la saison (37 séances et 
un total de près de 1500 participations au total) 

- En partenariat avec la mairie et le service des sports d’Orsay, un protocole sanitaire a été rapidement 
proposé et validé, ce qui a permis à nos nageurs de compétition de reprendre l’entrainement (avec un 
plaisir non dissimulé) dès le mois de juillet.  

  

e. La gestion administrative 

- Poursuite du développement de la gestion des adhérents via COMITI 
- Création d’une boutique en ligne via COMITI 
- Poursuite de la politique 100% Licence FFN 

 
f. Les résultats 

Malgré une saison largement amputée du fait de la crise sanitaire, les performances sportives sont restées de 
très haut niveau, avec des qualifications de niveau national en natation course, depuis les catégories juniors 
jusqu’aux catégories maîtres. 
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Il est important de signaler une forte progression du club au niveau des classements FFN sur la saison 2019-
2020 en natation course. Le CAO Natation apparait désormais au 2ème rang départemental (sur 23 clubs 
classés), 9ème rang régional (sur 158 clubs classés) et 50ème rang national (sur 917 clubs classés). 

Les résultats les plus marquants sont résumés ci-dessous. L’ensemble des résultats est consultable sur le site 
du CAO Natation (www.cao-natation.com). 

 

i. Natation course 

1. Interclubs (Toutes catégories) : 

- Performances remarquables avec 9 équipes engagées cette saison lors de cette compétition nationale 
(novembre 2019) 

- L’équipe Filles 1 termine 10ème de la finale régionale R1 à Paris 
- Les équipes Filles 2, 3 et 4 terminent respectivement 3ème, 11ème et 15ème de la finale départementale 

à Massy 
- L’équipe Garçons 1 termine 19ème de la finale régionale R1 à Paris 
- Les équipes Garçons 2, 3, 4 et 5 terminent respectivement 2ème, 8ème, 13ème et 15ème de la finale 

départementale à Massy 
 

2. Interclubs (Maîtres) : 

- Performances remarquables cette saison lors de cette compétition nationale (février 2020) 
- L’équipe termine 184ème sur 414 équipes engagées au niveau national (56ème club au niveau régional). 

Meilleur classement depuis 2010 ! 
 

Les autres épreuves interclubs (Jeunes et Avenirs) ont été annulées du fait de la crise sanitaire. 

 

3. Championnats de France en petit bassin - ANGERS (décembre 2019) 

- Laura BOURNONVILLE, qualifiée sur 200 m Papillon et 400 m 4 Nages. Elle termine 8ème de la finale B du 
200 m Papillon.  

- Audrie CHAVANNE, qualifiée sur 100 m et 200 m Brasse. 
- Julie MARCHESE, qualifiée sur 200 m Papillon, 200 m et 400 m NL. 
- Raphaël BERINGUE, qualifié sur 100 m, 200 m et 400 m NL. 
- Antonyn BONEL, qualifié sur 200 m Papillon, 200 m Dos, 200 m et 400 m 4 Nages. Il termine 3ème de la 

finale B du 200 m Papillon, 1er de la finale C du 200 m Dos et 3ème de la finale B du 400 m 4 Nages 
- 1 relais 4 x 50 4 Nages Mixte engagé. 

 

4. Championnats de France des Maîtres en petit bassin – LE LAMENTIN (Février 2020) 

- Vincent LEDEY, qualifié sur 50 m, 100 m, 200 m Dos, 100 m et 200 m 4 Nages. Il termine 2ème du 50 m 
Dos, 2ème du 100 m Dos, 3ème du 200 m Dos, 2ème du 100 m 4 Nages et 5ème du 200 m 4 Nages dans 
sa catégorie (C4) 

 
Les autres compétitions nationales ont été annulées du fait de la crise sanitaire. 

 

5. Championnats de France - JABLINES (septembre 2020) 

- Maud MIALOT et Charlotte GUILBAUD, qualifiées sur 5 km. Elles terminent respectivement 39ème et 
43ème toutes catégories sur 63 nageuses classées. 

- Antonyn BONEL, Martin TETARD, David DA CUNHA, Nicolas JEAN et Rémi MIALOT qualifiés sur 5 km. Ils 
terminent respectivement 53ème, 67ème, 78ème, 90ème et 95ème toutes catégories sur 96 nageurs 
classés. 
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ii. Natation artistique 

Les principales compétitions ont été annulées du fait de la crise sanitaire. 

Les classements FFN de la saison 2019-2020 ont été reconduit sur la saison 2019-2020 : 3ème rang 
départemental (sur 4 clubs classés), 11ème rang régional (sur 17 clubs classés) et 57ème rang national (sur 105 
clubs classés) 

 

iii. Water-polo 

Plusieurs matchs (et pour la plupart remportés !) en début de saison puis interruption du championnat du fait 
de la crise sanitaire. 

 

 Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. RAPPORT FINANCIER  2019–2020 

Le compte de résultat pour la saison 2019-2020 s’établit à – 10.890,15 €. Légère perte mais un budget bien 
tenu dans les conditions de la crise sanitaire. 

- Priorité donnée au maintien des salaires des entraineurs pendant la crise sanitaire 
o Participation à l’effort national (Pas de chômage partiel déclaré) 
o Pas de « geste » financier réalisé auprès des adhérents 

- Quelques points à signaler : 
o 1 rupture conventionnelle, 2 transferts de hauts niveaux et une régularisation de la saison 2018-

2019 pour un surcoût total de 20 k€ 
o Des achats matériels vendus sur la saison 2020-2021 
o Coûts d’engagement en compétition en forte baisse du fait d’une saison sportive bien réduite 
o Peu de frais annexes de compétition (Championnats de France / Europe …) 
 

 Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 

3. BUDGET PREVISIONNEL 2020-2021 

Le budget prévisionnel pour la saison 2020-2021 est à l’équilibre, à hauteur de 290.000 €. Il tient compte des 
incertitudes de la crise sanitaire actuelle … 

Les hypothèses retenues pour la constitution du budget sont les suivantes : 

- Baisse attendue du nombre d’adhésions  
- Maintien des subventions (municipales) 
- Coût des licences stable vs Budget 2019-2020 
- Déclenchement du chômage partiel  
- Baisse des coûts d’engagement en compétition (saison sportive déjà réduite) 
 
 Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 

 

4. COTISATION 2021–2022 

Contexte : 

- Diminution des subventions (départementales et ANS) toujours attendue 
- Risque d’augmentation des licences FFN 
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Maintien des tarifs sauf : 

- Application de l’éventuelle augmentation des tarifs des licences FFN 
- Eventuel impact COVID significatif sur la saison 2020-2021 
- Augmentation à définir entre 5 et 10% pour les paiements par chèques vacances ou coupons sport 

 
(Rappel : Tarif d’adhésion constitué d’une adhésion CAO, de frais de licence FFN et d’une cotisation spécifique 
à l’activité) 

 
Réduction étudiante : 

- Fixée à 35 € pour la saison 2021-2022 
 

Badges Entrée Piscine : En attente d’un éventuel impact financier 

 
 Le montant de la cotisation 2021-2022 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

5. PARTICIPATIONS FINANCIERES SPECIFIQUES 

Une charte est proposée au vote de l’Assemblée Générale avec pour objectif de prévenir toute situation 
conflictuelle entre nageurs, parents et entraineurs. 

 
Financement de l’activité Masters : 

- Limiter le financement des engagements à certaines compétitions uniquement (Interclubs TC, Interclubs 
Masters, Championnats départementaux, régionaux, nationaux et internationaux) 

- Autres engagements à financer en complément par les nageurs et à payer au préalable à leur inscription 
- Déplacements / Hébergements non financés par le club 
- Stages à financer en complément par les nageurs (à l'exception du salaire de l'entraineur) 

 
Financement des déplacements et repas pour les groupes Compétition : 

- Demande de participation aux familles pour les déplacements extérieurs 
- Hypothèse retenue : 15 € / nuitée et 10 € / repas 
- Sauf championnats de France Elite et équivalent N1 par catégorie d’âge intégralement financés par le club 

 
 Les participations financières spécifiques sont approuvées à l’unanimité. 

 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 

- Plusieurs questions relatives aux conditions de reprises 
o Les mineurs le 30/11 (en bassin extérieur) puis le 04/01 (en bassin intérieur) et les majeurs à partir 

du 25/01. Sous réserve des protocoles nationaux restant à confirmer. Chaque adhérent sera 
contacté par son entraineur pour lui préciser les conditions de reprise de son groupe. 

- Explication de l’absence de cours en bassin extérieur pour les groupes d’Avenirs 
o Choix de l’encadrement technique ne pas faire reprendre les groupes d’Avenirs, trop jeunes pour 

se changer en extérieur compte-tenu des conditions climatiques et de l’absence de vestiaire. 
- Possibilité d’augmenter la durée des cours (par exemple 1h au lieu de 45 mn pour l’aquagym) lors de la 

reprise pour compenser l’interruption des activités : 
o Proposition incompatible du planning des cours défini en cohérence avec la convention de mise à 

disposition du stade nautique pour le CAO Natation établie par le service des sports de la mairie 
d’Orsay 

- Possibilité de poursuivre la saison 2020-2021 jusqu’à mi-juillet pour compenser l’interruption des activités 
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o La convention établie par le service des sports de la mairie d’Orsay prévoit une mise à disposition 
du stade nautique pour le CAO Natation jusqu’au 13 juin mais la question sera remontée 

- Nombre de demandes de remboursement pour la saison 2019-2020 suite à la crise sanitaire 
o Très faible 

- Plusieurs questions relatives à la répartition des dépenses de la saison 2019-2020 
o Réponses apportées en séance 

- Montant de la commission prélevée lors des paiements CB par Comiti et dans ce cas intérêt pour la 
section de recevoir des paiements par chèque 

o 2% de commission prélevée lors des paiements CB par Comiti. 
o L’utilisation de Comiti fait gagner un temps considérable aux bénévoles par rapport à 

l’encaissement manuel des chèques. 
o En outre Comiti est désormais déployé sur plusieurs sections du CAO 

- Les cours proposés à distance ne sont pas forcément compatibles des horaires de disponibilités des 
personnes qui travaillent (cela concerne les cours adultes mais aussi les cours d’enfants les plus jeunes 
qui nécessitent une aide parentale). Nécessité d’envisager un remboursement 

o La section Natation a déjà communiqué qu’elle analyserait le fait de pouvoir proposer un « geste » 
financier aux adhérents en fin de saison mais que la continuité des activités et donc l’équilibre 
budgétaire resterait sa priorité 

 

 

7. RENOUVELLEMENT DU BUREAU ET DU CONSEIL DE SECTION 

Sortants : Valérie DUVIVIER, Karine GOMBERT et Mélanie PHILIPPOT 

Entrants : Stéphanie BONEL, Amel SMAH et Florence TAPI 

 

Élection à l’unanimité du bureau pour la saison 2020-2021 : 

- Marc MIALOT : Président 

- Vincent BERINGUE : Vice-président 

- Richard GAIFFIER : Trésorier 

- Karine STEENKESTE : Trésorière adjointe 

- Katell SENECHAL DAVID : Secrétaire 

- Caroline NEBOR : Secrétaire adjointe 

 

Composition du conseil de section pour la saison 2020-2021 : 
- Valérie BARBEY 

- Vincent BERINGUE (Vice-président) 

- Stéphanie BONEL 

- Christophe DANGUY 

- Stéphanie DELEPINE 

- Frédéric DRUON 

- Richard GAIFFIER (Trésorier) 

- Ségolène GUILBAUD 

- Magali LE CORGUILLE 

- Vincent LEDEY 

- Marc MIALOT (Président)  

- Caroline NEBOR (Secrétaire adjointe) 

- Katell SENECHAL DAVID (Secrétaire) 

- Amel SMAH 

- Karine STEENKESTE (Trésorière adjointe) 

- Florence TAPI 

 

 

Fait à Orsay le 06 décembre 2020 

 

Marc MIALOT 

Président de la section Natation 


