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CLUB ATHLETIQUE D’ORSAY 
SECTION NATATION 

Stade Nautique 

29 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

91400 ORSAY 

 
 

 

Club affilié à la FFN sous le n°13 091 2890. 
Déclaré le 27/08/1925 sous le n°213 : YVETTE SPORTIVE – Agrément 13628 
Changement de titre le 28/09/1950. 
N° Siret : 785 228 289 00019 code APE 926C 

 
17 personnes présentes - 71 personnes votantes ou représentées - Quorum atteint : Minimum de 25 % des 277 
personnes votantes (soit 70 personnes) 

 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de la section natation du 04 décembre 2021 
 

1. RAPPORT MORAL 2020–2021 

 

a. Les adhérents et les bénévoles 

908 adhérents, de 3 à 88 ans ont participé à la vie de la section Natation. 39 % des adhérents habitent Orsay. 
54 % 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 (52 %), Natation Loisir (28 %), Aquagym (13 %), 
Natation artistique (4 %) et Water-Polo (3 %). 

34 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 5746 
heures pour la section (4 ETP et notamment environ 600h en tant qu’officiels en natation course, 24 officiels 
actifs et 2 en formation).  

  

b. Les activités 

Durant la saison 2020-2021, 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 
- Nager, Forme et Santé 

 
c. Les entraineurs et la formation 

4 nouveaux entraineurs ont rejoint le club (Romain BOMPAS, Lionel GIRARD, Jocelyn MOISAN et Guillaume 
TONNEAU) sur la saison 2020 / 2021. 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. 
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En outre le club poursuit le développement de sa politique de formation : 21 stagiaires encadrés cette année 

- 7 stagiaires en formation fédérale (BF1, MNS et BF4) 
- 7 stagiaires STAPS 
- 2 stagiaires OSTEBIO (Kinésithérapie) 
- 1 stagiaire de l’Université Paris 13 (Préparation physique) 
- 4 stagiaires de l’IUT d’Orsay (Communication et Marketing) 

  

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 du gala de natation artistique en fin de saison 
- L’organisation de nombreux stages au stade nautique d’Orsay avec notamment le développement de 

stages Multinat pour les plus jeunes permettant d’associer d’autres pratiques sportives lors des vacances 
scolaires 

- 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 

- L’organisation d’une journée d’initiation (avec démonstration des équipes du club) à la natation artistique 
ayant permis de faire découvrir cette activité à une douzaine d’enfants 
 

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

- L’organisation de stages extérieurs (Groupes compétition Séniors, Juniors et Jeunes) 
- L’organisation des championnats d’été de l’Essonne en natation course 
- L’organisation d’un tournoi de Water-Polo 
- L’organisation de la Nuit de l’Eau en partenariat avec l’UNICEF 
- L’organisation de la traditionnelle fête du club (avec ses jeux pour enfants, son gala de natation artistique 

et sa paella géante !) 
 

En outre la section a continué à s’adapter cette année du fait de la crise sanitaire : 

- En partenariat avec la mairie et le service des sports d’Orsay, le maintien du protocole sanitaire a permis à 
de très nombreux adhérents de poursuivre leurs activités sur la saison 2020 / 2021. Certaines activités 
(aquagym notamment) ont été néanmoins particulièrement impactées par les restrictions sanitaires. 

- Les entraineurs ont continué à se mobiliser pour préparer et assurer à distance des entrainements de 
qualité à tous les adhérents du club 

- Le club a proposé différents types d’indemnisation financières à ses adhérents : attestation de dons aux 
œuvres pour les cours non assurés et réduction pour la saison 2021 / 2022 ou remboursement partiel 
pour les adhérents particulièrement impactés par les cours non assurés et ayant choisi de quitter le club 
avant la fin de la saison. 

 

Enfin la section a cette année développé de nouveaux projets : 

- Organisation de l'opération JAN (« J’apprends à Nager ») en juin 2021 en partenariat avec la LIF et le 
service des sports de la mairie d'Orsay : 33 jeunes accueillis (dont 4 ont pu valider le Sauv’Nage) 

- Mise en place du Cercle des partenaires (7 entreprises locales) 
- Mise en place d’un partenariat avec Arena et Le Coq Sportif 
- Ouverture d'une section Sportive UNSS avec le collège Fleming à Orsay : Premiers contacts engagés et 

construction du projet en cours  
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e. La gestion administrative 

- Poursuite du développement de la gestion des adhérents via COMITI 
- Développement de la boutique en ligne via COMITI 

 
f. La politique et les labels FFN 

- Poursuite de la politique 100% Licence FFN 
- Obtention du label FFN (Développement Apprentissage - ENF)  

 
g. Les résultats 

Malgré une saison largement amputée du fait de la crise sanitaire, les performances sportives sont restées de 
très haut niveau. 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 

Natation Course : 

Progression du club niveau des classements FFN sur la saison 2020 / 2021 : 

- National : 47ème sur 877 clubs classés (50ème la saison dernière) 
- Région Ile de France : 8ème sur 141 clubs classés (9ème la saison dernière) 
- Département de l’Essonne : 2ème sur 22 clubs classés (2ème la saison dernière) 

 

Maîtres : 

Belle progression du club niveau des classements FFN sur la saison 2020 / 2021 : 

- National : 77ème sur 329 clubs classés (128ème la saison dernière) 
- Région Ile de France : 17ème sur 62 clubs classés (31ème la saison dernière) 
- Département de l’Essonne : 3ème sur 7 clubs classés (4ème la saison dernière) 

 

1. Interclubs 

1. Interclubs (Toutes catégories) : 

- Compétition annulée en 2020 du fait de la crise sanitaire 
- Retour des interclubs en 2021 
- Performances remarquables avec 11 équipes engagées cette saison lors de cette compétition nationale 

(novembre 2021) 
- L’équipe Filles 1 termine 8ème de la finale régionale R1 à Paris 
- Les équipes Filles 2, 3 et 4 terminent respectivement 2ème, 13ème et 16ème de la finale départementale 

à Massy 
- L’équipe Garçons 1 termine 11ème de la finale régionale R1 à Paris 
- Les équipes Garçons 2, 3, 4, 5, 6 et 7 terminent respectivement 1ère, 8ème, 10ème, 17ème, 18ème et 

19ème de la finale départementale à Massy 
  

2. Interclubs (Maîtres) : 

- Compétition annulée en 2020 du fait de la crise sanitaire 
 

3. Interclubs (Jeunes) : 

- Compétition annulée en 2020 du fait de la crise sanitaire 
- Retour des interclubs jeunes en 2021 
- 6 équipes engagées cette saison lors de cette compétition départementale (novembre 2021) 
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- Les équipes Filles 1 et 2 terminent respectivement 6ème et 18ème sur 23 équipes engagées 
- Les équipes Garçons 1, 2, 3 et 4 terminent respectivement 6ème, 12ème, 17ème et 22ème sur 23 équipes 

engagées 
 

4. Interclubs (Avenirs) : 

- Compétition annulée du fait de la crise sanitaire 
 

2. Championnats de France 

1. Championnats de France Elite en petit bassin – SAINT RAPHAEL (décembre 2020) 

- 1 nageur qualifié : Raphaël BERINGUE (Finaliste C sur 400 m Nage Libre) 
  

2. Championnats de France Elite en grand bassin – CHARTRES (juin 2021) 

- 1 nageuse qualifiée : Laura BOURNONVILLE (Finaliste C sur 200 m Papillon) 
- 2 nageurs qualifiés : Raphaël BERINGUE et Antonyn BONEL 
 

3. Championnats de France des Maîtres en grand bassin – MULHOUSE (juillet 2021) 

- 1 nageuse qualifiée : Cécile FERRY (4 podiums) 
- 1 nageur qualifié : Vincent LEDEY (4 podiums dont 2 titres de champion de France) 
 

4. Championnats de France Open d’Eté – DUNKERQUE (juillet 2021) 

- 2 nageurs qualifiés : Raphaël BERINGUE et Antonyn BONEL 
 

5. Championnats de France N2 – BETHUNES (novembre 2021) 

- 1 nageuse qualifiée : Audrie CHAVANNE (Finaliste B sur 50 m Brasse, Finaliste A et médaillée d’argent sur 
200 m Brasse) 

- 3 nageurs qualifiés : Antoine MARMION (Finaliste C sur 100 m Nage Libre et Finaliste B sur 200 m Nage 
Libre), Yann RENE CORAIL (Finaliste C sur 50 m Dos, Finaliste B sur 200 m Dos, Finaliste B sur 50 m Brasse 
et Finaliste B sur 200 m 4 Nages) et Martin TETART (Finaliste A sur 200 m Brasse et Finaliste B sur 200 m 4 
Nages) 

 

6. Championnats de France Elite Hiver en grand bassin – MONTPELLIER (décembre 2021) 

- 1 nageuse qualifiée : Laura BOURNONVILLE (Finaliste B sur 200 m Papillon) 
 

Les autres compétitions nationales (Juniors et Jeunes) ont été annulées puis reportées du fait de la crise 
sanitaire. 

- RDV à MASSY en décembre 2021 pour les championnats de France Junior avec 1 nageuse (Anouk 
XAYGNABOUN MOUNIER) et 1 nageur (Yann RENE CORAIL) déjà qualifiés suite à leurs résultats sur la 
saison 2020 / 2021  

- RDV à RENNES en décembre 2021 pour les championnats de France Jeunes avec 2 nageuses (Clémence 
SUSPENE et Laurine XAYGNABOUN MOUNIER) et 1 nageur (Marin NEUVILLE) déjà qualifiés suite à leurs 
résultats sur la saison 2020 / 2021 

 
3. Championnats régionaux et départementaux 

- Belle représentation et excellents résultats du club aux championnats départementaux en grand 
bassin (Toutes catégories) à Corbeil-Essonnes en juin 2021 : 33 podiums dont 14 titres de champion de 
l’Essonne 
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- Belle représentation et excellents résultats aux championnats régionaux Jeunes à Sarcelles en novembre 
2021 (5 filles et 7 garçons qualifiés) : 15 podiums dont 4 titres de champion régional (Paul MIALOT, 
Clémence SUSPENE et Laurine XAYGNABOUN MOUNIER) 

 

Les autres compétitions régionales et départementales ont été annulées du fait de la crise sanitaire. 

 

ii. Eau libre 

- Belle représentation du club à la finale de la Coupe de France à Jablines en septembre 2021 
- 10 nageuses classées au classement national de la Coupe de France (Meilleur résultat : Rose COQUARD 

POREZ 109ème sur 1171 nageuses classées) 
- 11 nageurs classés au classement national de la Coupe de France (Meilleur résultat : Nicolas JEAN 121ème 

sur 1922 nageurs classé) 
 

iii. Natation artistique 

Natation artistique : 

Classements FFN de la saison 2019 / 2020 reconduits sur la saison 2020 / 2021 (trop peu de compétitions 
déroulées) : 

- National : 57ème club sur 105 clubs classés 
- Région Ile de France : 11ème sur 17 clubs classés 
- Département de l’Essonne : 3ème club sur 4 clubs classés 

 

1. Championnats de France 

1. Championnats de France N1 - ANGERS (juin / juillet 2021) 

- Ballet Juniors qualifié : 4ème sur 9 ballets au classement général (2ème dans sa catégorie) en libre 
- Ballet Jeunes qualifié : 14ème sur 17 ballets au classement général en libre 

 

2. Championnats de France Hiver Jeunes - MONTCEAU-LES-MINES (décembre 2021) 

- 1 nageuse qualifiée (Libre et Figures Imposées) : Yaelle AYALON-JEGOUX (Médaillée de bronze en Figures 
Imposées) 

 

Les autres compétitions nationales (Juniors et Jeunes) ont été annulées du fait de la crise sanitaire. 

 

2. Championnats régionaux et départementaux 

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

 

iv. Water-polo 

Les championnats ont été annulés du fait de la crise sanitaire. Participation à des matchs amicaux dans 
l’attente de la reprise des compétitions officielles. 

- Inscription prévue en championnat régional R3 pour la saison 2021 / 2022 
 

 Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
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2. RAPPORT FINANCIER  2020–2021 

Le compte de résultat pour la saison 2020-2021 s’établit à + 10.821,51 €. Budget bien tenu dans les conditions 
de la crise sanitaire. 

- Quelques points à signaler : 
o Baisse des adhérents constatée lors de la saison 2020/21 compensée par la mise en place du 

chômage partiel à partir de novembre 2020 
o 29 demandes de remboursement partiel en fin de saison 
o Environ 32 k€ de réduction sur les cotisations pour la saison 2021/22 finalement versée aux 

adhérents (à comparer à 42 k€ d’estimation budgétaire initialement retenue sachant que le 
montant maximal pouvait être au maximum de 47 k€ dans l’hypothèse où tous les adhérents 
feraient le choix de se réinscrire) 

o Frais de compétition importants du fait de l’augmentation du nombre de compétiteurs et de la 
reprise intensive des compétitions à partir de mai 2021 autorisée par le bureau (objectif de 
relancer la compétition sportive après presque 2 années d’interruption) 

 
 Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 
3. BUDGET PREVISIONNEL 2021-2022 

Le budget prévisionnel pour la saison 2021-2022 est établi en déficit de 30.000 € (recettes à hauteur de 
345.500 € et dépenses à hauteur de 375.500 €). 

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

- Stabilité de la subvention municipale 
- Légère augmentation de la subvention ANS 
- Stabilité des partenariats extérieurs 
- Augmentation des effectifs lors de la saison 2021/22 (hypothèse retenue : 1070 adhérents) 
- Forte augmentation des frais de compétition (engagements et déplacements / hébergements pour les 

championnats) du fait de l’augmentation du nombre de compétiteurs et du niveau des performances 
 

Une situation que le club peut gérer financièrement cette saison mais qui doit s’accompagner : 

- De mesures immédiates pour la saison 2021/22 : 
o Promotion des groupes insuffisamment remplis : aquagym, prépabac et adultes (en revanche les 

groupes enfants / jeunes sont déjà trop pleins donc plus d'inscriptions) 
o Pas de meeting extérieur à l'IdF (nécessitant une participation financière du club) 
o Limitation stricte des engagements (Nombre de nageurs inscrits et nombre d'engagements par 

nageur) pour les compétitions à venir 
- D’une augmentation des cotisations pour la saison 2022/23 
 
 Le budget prévisionnel est approuvé à la majorité (Pour : 52 – Abstention : 0 – Contre : 19) 

Voix contre : M. DEFOUR et ses pouvoirs (BAINAT, BITAULD, DANGUY, FRAISSINES, GERARD, MEDARD, 
MERLIN, QUEROIS, RIEU) et M. PHILIPPOT et ses pouvoirs (BARBEY, BOURNONVILLE, COURTIAL, KAJOUT, LE 
CAM, LE CORGUILLE, NEGRE et PHILIPPOT) 

 
4. COTISATION 2022–2023 

Contexte : 

- Equilibre financier nécessaire (cf. planches précédentes) 
- Souhait de limiter le nombre et harmoniser les différents tarifs d’adhésion pour plus de clarté 

o 5 tarifs proposés au lieu de plus de 25 aujourd’hui (intégrant le coût de la licence) 
- Pas d’augmentation des tarifs depuis la saison 2017/18 
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Tarifs proposés : 

Jardin aquatique et ENF 250 €

Natation course - Initiation 275 €

Natation course - Avenirs 300 €

Natation course - Compétition 1 / Jeunes 1 400 €

Natation course - Compétition 2 / Jeunes 2 350 €

Natation course - Loisirs Avenirs / Jeunes 275 €

Natation course - Masters 400 €

Natation artistique - Poussines et Avenirs 300 €

Natation artistique - Jeunes / Juniors / Séniors 400 €

Natation artistique - Loisirs 275 €

WP 300 €

Adultes 300 €

Aquagym / Aquaséniors 275 €

Autres - Sport santé / Prépa-bac / BNSSA / Débutants 250 €  

 

Nota : Pour les groupes Natation course (Jeunes 2), Natation course (Masters) et Natation artistique (Jeunes / 
Juniors / Séniors), ayant fait l’objet de la plus forte augmentation, 3 semaines de stages sont désormais 
intégrées dans la cotisation annuelle 

 

Réduction étudiante : 

- Inchangée à 35 € pour la saison 2022-2023 
 

 Le montant de la cotisation 2022-2023 est approuvé à la majorité (Pour : 62 – Abstention : 0 – 
Contre : 9) 

Voix contre : M. PHILIPPOT et ses pouvoirs (BARBEY, BOURNONVILLE, COURTIAL, KAJOUT, LE CAM, LE 
CORGUILLE, NEGRE et PHILIPPOT) 

 
5. PARTICIPATIONS FINANCIERES SPECIFIQUES 

Financement de l’activité Masters : 

- Compétitions financées par le club : 
o Interclubs Toutes Catégories 
o Interclubs Maîtres 
o Championnats de France (Hiver et Eté) 

(Pas de financement des championnats d’Europe et du Monde) 
- Déplacements / Hébergements non financés par le club 
- Stages à financer en complément par les nageurs (à l'exception du salaire de l'entraineur) 

 
Modalités de paiement des compétitions Masters non financées par le club : 

- Pas d’inscription individuelle de l’adhérent – Prise en charge par le club 
- Principe d’un forfait à 50 € (Quantité à définir par l’adhérent) permettant d’avancer les frais de 

compétitions 
- Aucune inscription ne sera réalisée par le club en cas de solde négatif 

 
Précisions sur le financement des déplacements et repas pour les groupes Compétition (hors groupe Masters) : 

- Demande de participation aux familles pour les déplacements extérieurs 
- Hypothèse retenue : 15 € / nuitée et 10 € / repas 
- A l’exception des compétitions suivantes (faisant l’objet de grilles de qualification très sélectives) : 
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o Championnats de France Elite (Eté / Hiver), Open d’Eté et N2 en natation course 
o Championnats de France Elite (Eté / Hiver) et N1 en natation artistique 
o Championnats de France Juniors et Jeunes en natation course et artistique 

 
 Les participations financières spécifiques sont approuvées à l’unanimité. 

 
6. QUESTIONS DIVERSES 

- Possibilité de revoir la représentativité des votants lors de l’AG de la section CAO Natation (à ce jour 
uniquement les adhérents de plus de 16 ans ayant 6 mois d’ancienneté lors de l’AG) 

o Réponse CAO Natation : Même si le CAO Natation reconnait la représentativité partielle, cette 
règle est issue du règlement intérieur du CAO Général. L’objectif est de pouvoir sécuriser 
l’obtention du quorum lors des assemblées générales (CAO Général et Sections sportives). La 
section Natation demandera que ce point soit mis à l’ordre du jour du prochain comité directeur 
du CAO Général. 

 

- Plusieurs interrogations sur la stricte nécessité d’augmenter les cotisations et la proposition alternative 
de réduire les dépenses  

o Réponse CAO Natation : Plusieurs mesures ont déjà été prises pour limiter les dépenses (voir§ 3). Il 
n’y a pas de levier possible sur le poste principal (salaires). L’augmentation du nombre de 
compétiteurs et du niveau des performances implique par ailleurs des frais de compétition 
(engagements et déplacements / hébergements pour les championnats) plus importants. 

 

- Possibilité d’augmenter le nombre des partenariats pour dégager des recettes supplémentaires 
o Réponse CAO Natation : Aucune limite n’est fixée à ce jour sur le nombre de partenariats. La 

recherche de sponsors est uniquement limitée par l’insuffisante disponibilité des bénévoles ou 
entraineurs. Le bureau en profite pour faire appel à toutes les disponibilités et relations 
professionnelles qui nous permettraient de développer ces partenariats au sein du club. 

 

- Possibilité de développer des cours particuliers au sein de la section CAO Natation 
o Réponse CAO Natation : Les cours particuliers sont dispensés par les MNS du stade nautique (hors 

périmètre des activités de la section CAO Natation). 
 

- Intérêt de développer une section sportive au sein d’un collège à Orsay  
o Réponse CAO Natation : Promouvoir également nos activités au sein des structures scolaires et 

plus largement étendre notre réseau de partenaires institutionnels à Orsay. 
 

- Intérêt des labels FFN 
o Réponse CAO Natation : S’engager dans la démarche FFN, disposer d’un soutien fédéral plus étroit 

dans le cadre de nos projets de développement pour le club et plus largement reconnaître la 
qualité de l’enseignement au sein du club. 

 

- Gêne occasionnée dans les lignes par les nageurs qui ne suivent pas le programme proposé par 
l'entraineur (Groupes loisirs) - Demande de préciser une mention à l'inscription que le refus de suivre le 
programme peut entraîner l'exclusion du groupe 

o Réponse CAO Natation : Même si la section CAO Natation reconnait la gêne potentielle, il est 
préférable de traiter ce type de désagrément directement auprès de l'entraineur. La section CAO 
Natation ne souhaite pas ajouter cette mention lors de l'inscription. 

 

- Possibilité pour le groupe Adultes du matin d’utiliser toute l’année le bassin extérieur ou sinon réduire 
significativement la taille du groupe  

o Réponse CAO Natation : La mise à disposition des bassins est régie par une convention municipale 
établie annuellement. Le bureau en profite pour rappeler que la mairie d’Orsay doit répondre à de 
nombreuses sollicitations d’associations et que la mise à disposition gratuite du stade nautique est 
un avantage considérable pour le club. Par ailleurs, les groupes sont tous dimensionnés en tenant 
compte d’une même règle d’occupation maximale par ligne.  

 



9 
 

7. RENOUVELLEMENT DU BUREAU ET DU CONSEIL DE SECTION 

Sortant : Christophe DANGUY, Magali LE CORGUILLE et Caroline NEBOR 

Entrant : Frédéric SALZBURG 

 

D’autres personnes par ailleurs « intéressées » par une entrée au conseil de section : Pierre BROUSSARD, 
Violaine COQUARD-POREZ, Christel DEFOUR, Léonie JUSZCZAK et Magali WISSOCQ 

- Nécessité d’encadrer au préalable la composition du conseil de section (Nombre de personnes et 
représentation des activités) 

o Décision du bureau à formaliser avant le prochain conseil de section 
- Proposition d’inviter ces personnes aux prochains conseils de section dans un premier temps pour 

qu’elles puissent se familiariser avec les sujets traités et actions à mener (au sein du conseil de section ou 
en tant que bénévoles) 

 

Composition du conseil de section pour la saison 2021-2022 : 

- Valérie BARBEY 

- Vincent BERINGUE 

- Stéphanie BONEL 

- Katell DAVID 

- Stéphanie DELEPINE 

- Frédéric DRUON 

- Richard GAIFFIER 

- Ségolène GUILBAUD 

- Vincent LEDEY 

- Marc MIALOT 

- Frédéric SALZBURG 

- Amel SMAH 

- Karine STEENKESTE 

- Florence TAPI 

 

Élection à l’unanimité du bureau pour la saison 2021-2022 : 

(Vote réalisé à l’issue de l’Assemblée Générale) 

- Marc MIALOT : Président 

- Vincent BERINGUE : Vice-président 

- Richard GAIFFIER : Trésorier 

- Karine STEENKESTE : Trésorière adjointe 

- Katell DAVID : Secrétaire 

- Stéphanie BONEL : Secrétaire adjointe 

 

 

 

Fait à Orsay le 15 décembre 2021 

 

Marc MIALOT 

Président de la section Natation 


