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Monsieur le Maire, 
Monsieur l’Inspecteur de la Jeunesse et des Sports représentant la Direction départementale de la 
Cohésion sociale, 
Mesdames Messieurs les représentants du Service des Sports 
Mesdames et Messieurs les Présidents des Clubs de Natation de l’Eure 
Mesdames et Messieurs les Présidents et Membres des Commissions Départementales 
Mesdames et Messieurs les Dirigeants, Cadres Sportifs et Arbitres Officiels 
Chers Amis Nageurs et Nageuses 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
 
 
Il y a quelques années, pour être plus précis et satisfaire ceux de l’assistance férus d’histoire, en 1984 
le Comité de Normandie alors présidé par Pierre Guerniou, s’était réuni à Saint Marcel  pour son 
assemblée générale élective. Plus récemment, en 1995, nous avons été reçus à Saint Marcel pour 
notre  assemblée générale départementale Quelques uns aujourd’hui, fort heureusement, sont encore 
là et je m’en félicite comme je  les félicite pour cette pugnacité , cette constance dans la mission 
accomplie envers vous tous et pour le développement de la Natation dans diverses  déclinaisons 
d’activité pour  l’accès de tous à la pratique de la natation , de la  découverte à l’apprentissage 
jusqu’au très haut niveau , les moyens d’action de la fédération étant la mise en place de pédagogies, 
d’actions de formation, de démarches, de structures, de compétitions et sélections, d’organisation 
techniques et sportives et tous moyens propres à la promotion, au développement et à l’essor des 
disciplines de la natation. 
C’est notre feuille de route à laquelle nous  n’avons jamais dérogé et qu’ensemble nous développons 
et nous appliquons par le travail de la commission sportive et les échanges réguliers que nous 
engageons lors de nos régulières et nombreuses rencontres  autour des bassins. 
Car ce à quoi nous nous attachons, c’est le renforcement entre tous ceux qui sont chargés  des 
responsabilités au sein du comité départemental, que ce soit au Bureau, au Comité Directeur ou dans 
les clubs, des liens d’amitié et de respect mutuel, l’assise  de ce que je pense être fondamental dans 
toute société avant d’ériger l’édifice auquel chacun d’entre nous aura apporté sa contribution. 
Mais je me soucie malgré tout du renouvellement des cadres : l’an prochain, nous aurons une 
assemblée générale élective, et dès a présent, je souhaiterais que les présidents des commissions 
s’entourent d’éléments fiables et volontaires prêts à   renforcer notre structure pour la prochaine 
olympiade. 
 
Le comité départemental de l’Eure et ses 13 clubs  se positionne , en Normandie,  au second rang en 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

nombre de licenciés sur l’ensemble  haute et de la basse Normandie avec 2552 licences pour la saison 
achevée  contre  2597 pour 2009-2010- soit une baisse sensible de 1,7%  ( Beaucoup moins que le 
Calvados – 19,3% , la Seine Maritime – 5,1 % ou l’Orne -3,2% ! ) .Nous enregistrons au Comité 
régional une baisse de la licenciation depuis deux années et je rappelle de nouveau, qu’il est 
indispensable  que tous les pratiquants d’activités organisées par les clubs aient une licence de façon 
que la différence  entre le nombre de pratiquants et le nombre de licenciés soit notoirement réduite 
pour que notre représentation auprès de toutes les instances administratives soit meilleure et nous 
permette , au moins au niveau de nos territoires,d’obtenir plus aisément les financements pour la 
création ou la réhabilitation des équipements en piscines .  
Bernay, Evreux AC, U S Etrépagny , CN Pacy,  Andelle Natation , LLO St Marcel- Vernon,  EN 
louviers ,  CNPO Conches ont soit augmenté le nombre de leurs licenciés soit sont restés à quelques 
unités près au même niveau pour la saison 2010- 2011 que pour la saison précédente. Je connais , 
pour avoir géré pendant 25 ans un club, les difficultés à surmonter. Je ne fais de reproche à personne : 
je redis que le bureau du Comité départemental sera toujours le soutien efficace dans sa discrétion  de 
celles et ceux de nos amis dirigeants qui peuvent connaître des difficultés passagères, mais j’insiste 
encore sur l’impératif devoir pour que notre représentation soit forte car elle ne peut l’être que si nous 
sommes en mesure de prouver par le nombre des licenciés à la Fédération Française de Natation,que 
notre politique génère une adhésion progressive de nos concitoyens et qu’il est nécessaire pour les 
collectivités territoriales de pouvoir répondre aux justes demandes d’utilisation des équipements 
sportifs .  
 
 
Je souhaite que le Conseiller Technique Régional puisse reprendre  contacts, avec les dirigeants  de 
nos clubs qui en ont exprimé la volonté,  pour développer la labellisation du plus grand nombre de nos 
clubs de même que pour programmer sur le territoire de notre comité départemental la mise en place 
des formations aux brevets  fédéraux avec le concours des   services de l’Etat. 
 
Notre budget prévisionnel va vous être présenté. La commission des finances a encore porté ses 
efforts sur le financement des actions sportives, les actions envers les jeunes, les « avenir poussins », 
avec un programme spécifique d’incitation, de détection et de fidélisation, les benjamins avec les 
programmes départementaux aboutissant à une pré sélection en équipe pour un stage d ‘entraînement 
et de formation puis à la sélection en équipe départementale pour la Coupe de France des Benjamins , 
la formation des dirigeants et des arbitres et sur le nécessaire investissement en matériel  . Ce budget 
est équilibré et nous avons voulu que   les charges des clubs n’ augmentent pas : ces dernières  sont 
restées au niveau de ce qu’elles étaient au cours des précédents exercices.  
Le renouvellement le matériel informatique des clubs a été réalisé en octobre 2011 par l’utilisation 
des fonds provisionnels des exercices antérieurs. 
Les finances sont saines.  
L’aide que nous apporte le Conseil général de l’Eure est particulièrement conséquente. Avec le  
dossier du CNDS, elle nous permet d’équilibrer notre budget et s’ajoute au soutien du Comité 
régional de la FFN et l’aide des collectivités territoriales qui mettent à notre disposition 
gracieusement les bassins.  
 
J’adresse à tous les dirigeants, à tous les cadres, mes remerciements pour le travail accompli. 
Les piscines sont des espaces indispensables où se complètent les compétences des collectivités 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

territoriales et celles des associations sportives affiliées à la Fédération Française de Natation dans le 
cadre de l’accès au sport pour tous 
Mes remerciements à Jean-Pierre CRAMBERT, Vice-président pour tout son travail de terrain et aux 
responsables des commissions départementales  

Norbert BAZOGE,  les éducateurs sportifs et les cadres des clubs de la commission sportive, 
Gérard DUCHEMIN pour la commission de formation et de recyclage des Officiels, 
Denis BOCQUET et le Bureau pour la commission du budget et des finances, 
Chantal CRAMBERT pour le secrétariat du Comité et la gestion sportive et administrative et son 
rôle permanent de conseil informatique dans la gestion des compétitions et des licences 
Dominique FLEURIAL  pour l’organisation des podiums et des  récompenses remises au cours 
des très nombreuses compétitions 
Les équipements avec Jeannine DUCHEMIN et Chantal CRAMBERT 
 

     Remerciements  à tous les arbitres officiels dont les compétences et l’efficacité génèrent le 
respect .Aucun litige n’a été constaté une fois encore. Merci à tous. 
 
Nous travaillerons  encore en  étroites relations de confiance avec l’Etat et le Ministère de la Cohésion 
sociale et son département Jeunesse et   Sports,  avec le Conseil Général de l’Eure, avec les Maires et 
Présidents des E P C I et avec notre Fédération.  
  
Chers amis, ensemble et avec la détermination habituelle de tous,  comme nous le faisons depuis de 
nombreuses années, nous poursuivrons notre  mission. Nous avons  à gérer le présent et à préparer 
l’avenir. L’avenir proche pour un renouvellement et un renforcement des équipes dirigeantes. 
J’espère que plusieurs parmi vous se décideront à assumer des responsabilités nouvelles dans la 
structure de notre comité départemental. 
 
 
Bon courage à tous,  
   
Bonne et heureuse année  2012 

J-P Boucher. 07 Janvier 2012. 
 
 

 
 
 


