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Monsieur le Maire, 
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 et Arbitres Officiels 
Chers Amis Nageurs et Nageuses 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
 
Pour présenter un rapport moral , plusieurs solutions se présentent : le tout pessimisme, le tout 
optimisme, le moitié- moitié laissant place alors à l’appréciation individuelle ; le syndrome du flacon 
à demi plein ou à demi vide partageant  l’auditoire  entre optimistes, pessimistes et sans opinion … 
Dans notre Comité départemental, fort heureusement, nous ne laissons que peu de place au 
pessimisme parce que depuis plusieurs années nous avons appris à bien nous connaître, nous avons 
appris à cultiver la solidarité et l’amitié dans le respect mutuel et nous avons toujours apporté les 
éléments de réponse aux problème qu se posent dans la bonne gestion des clubs, que ce soit envers les 
dirigeants confirmés dans leur technique de gestionnaires que pour ceux qui se lancent nouvellement 
dans l’aventure de la vie associative et sportive. Nous avons appris ensemble à anticiper sur 
l’évènement afin de ne laisser que peu de place à l’imprévu et nous avons partagé la fierté de ceux qui 
ont peut-être contribué aux succès des nageurs de haut niveau qui ont porté par les médias une image 
forte de la Fédération Française de Natation. 
 
 
Le CONTRAT D’OBJECTIF que nous avons signé  en 2005 avec le Conseil Général de l’Eure a été 
confirmé dans ses grands orientations au cours de l‘année 2009 et prorogé.  
 Nos actions portent sur  les trois axes de travail qui jusqu’à ce jour ont porté leurs fruits 
1 - 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 qui aura lieu cette année au CRJS 
de POSES les 15 et 16 mai 2010 puis à la sélection en équipe départementale pour la Coupe de France 
des Benjamins – cette année à LE BLANC, dans l’Indre et Loir , ce qui va nous obliger à gérer de 
façon très serrée ce long déplacement…  
2- La formation des dirigeants et des arbitres réalisée par le Comité départemental avec le 
concours de divers partenaires et la formation des éducateurs sportifs avec l’ERFAN avec laquelle 
nous allons de voir reprendre contact pour que la Conseillère Technique Régionale nous pilote dans la 
démarche et nous aide à mettre en place les actions  pour la labellisation des écoles de natation des 
clubs et la formation des cadres. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3- Le développement de l’activité NATATION en général  par des interventions auprès des élus 
des villes, communes ou collectivités territoriales pour la mise à disposition de tranches horaires 
adaptées à la pratique en fonction de l’activité retenue parmi le grand choix proposé par notre 
fédération ,reconnue d’utilité publique par décret du 7 juillet 1932 qui  accueille  toutes les tranches d’ 
âge , des « Bébés Nageurs » aux Maîtres ,  l’une des rares disciplines sportives à pouvoir satisfaire 
une aussi large représentation   de la société . 
Chacun des dirigeants des 14 clubs de l’Eure, chacun des éducateurs sportifs concourt à favoriser 
« l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives »  ces dernières « constituant un 
élément important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale. Elles contribuent 
également à la santé.  Leur promotion et leur développement sont d’intérêt général. »  
( Art 1er de la Loi sur le Sport du 16 juillet 1984 modifiée).  
 
Les effectifs des licenciés des clubs du Comité Départemental sont en  progression constante :  
Pour la saison 2001-2002 nous avions     1632 licenciés,  
                Pour 2002-2003                    : 1732 licenciés  
                Pour 2003-2004                    : 1900 licenciés  
                Pour 2004-2005                    : 2116 licenciés. 
                Pour 2005-2006                    : 2297 licenciés. 
                Pour 2006- 2007                   : 2516 licenciés 
                Pour 2007- 2008                    :2395 licenciés 
                Pour 2008- 2009                   :2576 licenciés  
  
Nous positionnant désormais en 3e rang des 5 départements normands. 
 
Il est  noter l’effort remarquable des 14 clubs du département pour que les pratiquants des activités 
Natation de la Fédération Française soient désormais licenciés, même si le coût induit dans la gestion 
des clubs n’est pas neutre.  
Il est nécessaire que soient connus les chiffres qui valident l’importance dans notre société des 
activités sportives.  5 Clubs ont dépassé les 300 licenciés : l’Entente Natation de Louviers avec 389 
licenciés occupant le haut du tableau suivie de près par le Cercle des Nageurs de PACY avec 385 
licenciés. 
J’adresse à tous les dirigeants, à tous les cadres, mes remerciements pour cet effort remarquable qui se 
poursuit maintenant depuis plusieurs années et qui a pour résultat une courbe croissante des effectifs 
prouvant ainsi que les clubs répondent à une demande croissante d’activités physiques et  sportives, 
les activités de Natation apportant leur déclinaison de facteur de santé et de bien être. Les piscines 
sont des espaces indispensables où se complètent les compétences des collectivités territoriales et 
celles des association sportives sans lesquelles, par l’apport conséquent des leurs bénévoles, une telle 
somme d’activités aussi diverses ne pourrait être offerte à nos concitoyens dans le cadre de l’accès au 
sport pour tous. 
 
  
Vous êtes  utilisateurs confirmés des techniques de communication électroniques : l’usage du  
courrier électronique natation-eure@wanadoo.fr est devenu régulier et nous nous sommes efforcés 
d’apporter toutes les simplifications qui pouvaient alléger les tâches administratives de la gestion des 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

compétitions. 
Un nouveau  SITE Internet  est maintenant à votre disposition : dans un souci d’une meilleure lecture 
et pour  harmoniser la diffusion des informations, notre Fédération nous a dotés d’un nouvel outil. 
Il va vous être présenté par la suite. 
 
Notre budget prévisionnel va vous être soumis. La commission des finances a porté ses efforts sur le 
financement des actions sportives, sur la formation des officiels et sur le nécessaire investissement en 
matériel. Ce budget est équilibré sans que les charges des clubs n’aient  augmenté : ces dernières  sont 
restées au niveau de ce qu’elles étaient au cours de la précédente olympiade.  

 
Les finances sont saines.  
L’aide que nous apporte le Conseil général de l’Eure est particulièrement conséquente. Avec le lourd 
dossier du CNDS elle nous permet d’équilibrer notre budget en s’ajoutant au soutien que nous 
apporte le Comité régional de la FFN et l’aide précieuse des collectivités territoriales qui mettent à 
notre disposition , en général avec une considération encourageante, gracieusement les bassins .  
 
J’adresse avec la plus grande reconnaissance mes remerciements et mes encouragements  à tous les 
dirigeants des associations, à Jean-Pierre CRAMBERT, Vice-président du Comité, aux responsables 
des commissions départementales qui ont assumé avec un esprit de grande responsabilité leur 
mission :  

La commission sportive avec Norbert BAZOGE et les éducateurs sportifs 
La commission des Officiels avec Gérard DUCHEMIN  
La commission Natation Synchronisée avec  Linda VIEL 
La commission du Budget et des finances avec Denis BOCQUET et le Bureau 
Les équipements avec Jeannine DUCHEMIN et Chantal CRAMBERT 
Au service du secrétariat assuré par Chantal CRAMBERT 
À  Dominique FLEURIAL  pour les podiums pour les médailles et coupes remises au cours des 
très nombreuses compétitions 
Et à vous tous, arbitres officiels, dirigeants, cadres sportifs, bénévoles infatigables. 

 
Nous travaillons en étroites relations de confiance  
Avec l’Etat et le Ministère des  Sports,  
Avec le Conseil Général de l’Eure,  
Avec les Maires et Présidents des Etablissements Publics de Coopération intercommunale 
Et avec  la Fédération Française de Natation.  
  
Ainsi, Chers amis, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Comité départemental de Natation 
accomplit   avec détermination sa mission. 
Avec votre participation active  nous agissons pour le bien du plus grand nombre et pour le 
développement du sport, élément structurant de la jeunesse et de la société contemporaine. 
Je vous souhaite une bonne et heureuse année  2010  et une bonne santé. 
 

J-P Boucher. 27 Février 2009. 
 
 


