
  

 

 

Quelques soient les raisons qui nous ont amenés à adhérer au Club Nautique de 
Barbezieux, je tiens à souligner tous les bons moments que nous passons ensemble au cours 
de chaque saison estivale. 

 
Après une saison quasi inexistante en 2020 à cause du covid, quoique nous avons 

quand même organisé deux ou trois manifestations dans un contexte sanitaire difficile, merci 
à tous ceux qui nous ont suivi. 

 
Tout d’abord je tiens à dire que la pérennité de notre Club ne peut se faire sans le 

soutien indéfectible de la communauté de communes des 4B et de la municipalité de 
Barbezieux qui nous mettent à disposition la piscine et des plages horaires pour nos 
entraînements.  

Nous les remercions vivement cette année pour leur soutien financier au niveau de 
l’achat de nos lignes d’eau car cet investissement n’aurait pas pu être supporté par notre Club. 

Je remercie personnellement Mr Meuraillon qui nous a prêté tout le matériel pour 
l’organisation de nos compétitions ainsi que Mr Burczy qui nous a accompagné au niveau de 
la logistique. Ce fut un véritable plaisir, tout s’est très bien déroulé. 

Le Comité Départemental de Natation de la Charente a joué également un rôle 
majeur dans le bon déroulement de notre saison 2021, en nous mettant à disposition 
Marjorie, Axelle et Raphaël pour encadrer nos jeunes de 13H30 à 15h. Sans ses ressources, 
nous ne pourrions pas honorer nos engagements.  

Merci à Raphaël qui a animé toutes les compétitions. 
 
L’été 2021 a fait ressortir le plaisir d’évoluer ensemble, d’apprendre les uns des 

autres en partageant nos expériences et nos sensations, avec les entraîneurs, dans les 
moments qui nous rassemblent comme les dimanches soir où ont lieu le debriefing des 
compétitions et les comparaisons des talents de l’ensemble de nos cuisinières ; je pense qu’en 
plus de la natation nous allons développer la gastronomie ! 

La gestion d’une association implique des responsabilités et parfois des tâches 
exigeantes.  Des tâches dont on s’acquitte le plus souvent avec plaisir dès lors que le fruit de 
ce travail bénévole s’exprime par des nageurs heureux de venir s’entraîner et de porter les 
couleurs du club, des résultats sportifs positifs et encourageants, et des projets pour l’avenir 
du club.  

Le grand plaisir de la saison a été la sélection de six nageurs pour représenter notre 
club   à Laval, aux championnats de France de Natation Estivale. 

Gabriel, Océan, Hugo, Olaf, Maxence et Mattéo, Je vous félicite pour ses moments 
intenses partagés au bord du bassin à Laval. 

C’est pourquoi, je souhaite ici tirer mon chapeau (ou plutôt mon bonnet de bain) à 
tous les bénévoles qui m’entourent : pour leur soutien, leur engagement et leur travail 
indispensable pour faire fonctionner le club et lui construire un avenir.  

Je sais que leurs engagements sont suffisamment solides pour poursuivre le travail 
que nous avons commencé ensemble il y a déjà plusieurs années. 

 
 

 

RAPPORT MORAL de la Présidente 



  

Pour la saison 2021, nous comptons 106 licences, avec un taux de renouvellement de 
55%. Ce nombre d’adhérents reste stable. 

Cependant, il semble que le groupe des masters se dépeuple peu à peu mais, entre 
le Covid et une météo très capricieuse en début de saison, il y a de quoi à rebuter les plus 
anciens. Nous espérons qu’ils retrouveront la motivation et le chemin de la piscine pour 2022. 

  
 
Les ressources annuelles de l'association se composent :  
 
• des cotisations et souscriptions de ses membres dont le montant est fixé par le 

Conseil d’Administration  
 
• des subventions de la mairie, de la communauté de communes des 4B, de l’Agence 

Nationale du Sport, FDVA2, Comité Départemental de Natation 
 
•  des bénéfices réalisés durant les manifestations et les ventes quotidiennes du bar 
 
 
L’ensemble des activités du club s’organise autour d’une référence commune : la 

natation sportive. À travers des programmes d’entraînements partagés et structurés, il s’agit 
de garantir à tous l’acquisition d’une compétence à nager en sécurité, puis d’amener le plus 
grand nombre à aimer nager et à adhérer graduellement aux valeurs sportives fédérales 

L’ensemble des clubs de la FFN sont impliqués dans l’acquisition du Savoir-Nager ; 
véritable enjeu de société.  

L’objectif du plan « J’apprends à nager », opération citoyenne par excellence, est de 
permettre aux enfants d’acquérir les compétences nécessaires pour évoluer dans l’eau en 
toute sécurité. Il s’agit de proposer gratuitement des stages d’une dizaine de cours aux 
enfants. 

Avec le concours du conseil régional de la Charente et grâce aux flyers qui sont 
distribués aux écoles, nous avons eu une soixantaine d’enfants qui ont bénéficié de ce 
dispositif.  

Le club se mobilise sur cette action, et met à disposition Raphaël qui suit toutes les 
sessions. C’est ainsi que l’on découvre les compétiteurs de demain. 

Par exemple, cette année, Milana a pu non seulement participer au JAN puis 
s’entraîner et faire sa première compétition à Barbezieux et nous espérons qu’elle nous 
rejoindra en 2022. 

. Depuis 2021, nous avons élargi ce dispositif en créant une session supplémentaire 
le matin à partir de 8h30, avec le centre socioculturel de Barbezieux, de manière à ce que le 
plus d’enfants possible puisse bénéficier de cette mesure. 

Les autres sessions se déroulent de 13H30 à 15h00 du mardi au samedi, cette année 
les sessions se sont bien déroulées, parents et enfants ont bien suivi leurs engagements. Merci 
à vous tous. 

Si les nageurs des groupes compétitions représentent l’élite du club, ils participent et 
se mobilisent aussi beaucoup à tous les moments importants qui rythment la vie du club. Ils 
sont ainsi présents pour accompagner les éducateurs diplômés aux entraînement de 13h30 à 
15h du Mardi au Samedi pour accueillir les enfants, les accompagner et les rassurer pour aller 
dans l’eau,. Ils jouent ainsi pour le club un rôle plus important qu’ils ne l’imaginent parfois. 
Merci à Coraline, Emma, Alexia, Maxence, Mattéo qui, en plus, ont essayé tout au long de l’été 



  

de faire vivre le bar où malheureusement, vu les conditions climatiques et sanitaires, la 
clientèle se faisait rare. 

Bravo Coraline pour tes Croques Nutella, ton idée est très bonne et nous la 
conservons pour la saison prochaine. 

 
 
 
Les points à améliorer sur la nouvelle saison sont les suivants : 
 

A. Les officiels 
Le club a toujours besoin d’officiels (chronométreurs, juges).  Actuellement, nous 

comptons 1 officiel « A » et 5 officiels « B ».  Nous sommes toujours preneurs pour de 
nouveaux volontaires, n’hésitez pas à le faire savoir rapidement. Car, malgré tout, ce sont 
toujours les mêmes parents qui officient alors que l’idéal serait que cette charge soit 
davantage partagée par les parents des nageurs. Il s’agit donc de poursuivre les efforts, en 
communiquant davantage et en valorisant au mieux ces bénévoles sans lesquels les 
compétitions ne pourraient pas avoir lieu. 

 
B. Les compétiteurs 

Le nombre de compétiteurs est en baisse, nous aimerions bien avoir un effectif de 
nageurs et nageuses stable pour pouvoir nager en équipe et espérer que le podium des 
prochaines coupes de France puisse également accueillir des nageuses. 

Nous savons que cette discipline hypothèque une bonne partie des week-ends de la 
saison estivale, mais que de plaisir pour les parents que de voir leurs progénitures se battre 
pour remporter un titre. 

    
Merci à vous tous, pour votre soutien durant cette saison.  
 
Tous les ans, nous renouvelons le 1/3 sortant de notre Conseil d’Administration. 

Compte-tenu de l’absence d’AG la saison dernière, nous allons renouveler 2/3 du Conseil 
d’Administration. 

Merci à Ophélie BORDIER et Valérie OLIVIER pour leur investissement durant les 
années passées au sein du Conseil d’Administration. Elles ont souhaité démissionner. 

Des postes sont donc à pouvoir, il est indispensable que de nouveaux membres 
remplacent ces départs sachant que nous sommes loin du quota maximum fixé par les statuts. 

 
Je vous souhaite une bonne soirée en espérant vous compter parmi nos licenciés lors 

de la saison 2022. 
 
 
 
 
 

Carinne ROBERT 
Présidente. 


