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ASSEMBLEE GENERALE 

SAMEDI  12  JANVIER 2013  à BERNAY 
Rapport moral présenté par Jean-Pierre BOUCHER 

Président du Comité Départemental 
 

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, Cadres Sportifs et Arbitres Officiels 
Chers Amis Nageurs et Nageuses 
Mesdames, Messieurs , 

Pour beaucoup d’entre nous, août 2012 ce fut la plage, mais pas celle des parasols, du  sable fin ou de 
la brise marine,  

Plutôt la plage de départ des épreuves de natation des Jeux Olympiques où les nageurs et nageuses de 
notre fédération ont brillé de toutes leurs qualités, celles qui leur ont fait dominer les épreuves et se 
placer sur la plus haute marche du podium, mais aussi celle de leur posture de vainqueurs souriants, 
sans arrogance, avec dignité et respect, celle de leurs propos, mesurés, humbles, précis et chaleureux. 

On était presque en famille bien que l’écran nous séparât, on était prêt à se serrer la main, prêt à 
s’embrasser, prêt a essuyer une larme comme de celle qui furtivement s’échappait quand retentissait 
notre hymne national…. 

Et on était fier, on l’est toujours : fier du  succès , fier de leurs  efforts pour surmonter les difficultés .  

Fiers de s’identifier à eux dans leur magnifique jeunesse , dans leur engagement personnel ,dans 
l'action et  le projet à mener , dans les épreuves à surmonter et  le succès. 

 La fierté est une satisfaction légitimée de soi, par l’adversité ou les difficultés surmontées, avant de 
parvenir au succès. 

 
Amis, vous tous réunis aujourd’hui et tous ceux qui ne sont pas autour de nous en cette assemblée 
générale , vous qui oeuvrez sans relâche,  , je vous  félicite pour votre pugnacité , votre constance dans 
la mission accomplie  pour le développement de la Natation , pour  l’accès de tous à la pratique de la 
natation , de la  découverte à l’apprentissage jusqu’au très haut niveau . 
 
Nous avons enfin pu mettre en place les structures pour le développement des ERFAN, Ecole 
Régionale de Formation aux Activités de Natation . Les éducateurs sportifs des clubs se sont investis 
et je leur en sais gré, de même que de nombreux évaluateurs des clubs et les programmes adaptés aux 
enfants de 8 ans et moins ont été définis et programmés par la Commission sportive départementale. 
Les Ecoles de Natation des clubs de notre département bénéficieront ainsi du label Ecole de la 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Natation Française, ce qui est une garantie de la qualité des apprentissages . 
 
Le comité départemental de l’Eure et ses 13 clubs  se positionne, en Normandie, encore au second 
rang en nombre de licenciés sur l’ensemble des 5 départements de  haute et de la basse Normandie 
avec 2699 licences pour la saison écoulée contre 2552 licences pour la saison précédente de  2597 
pour 2009-2010 avec un ratio intéressant de  207,61 licenciés par club, meilleur ratio et de loin des 5 
départements du Comité de Normandie. 
  
Je remercie tous ceux des clubs qui ont répondu pour licencier le plus  grand nombre de pratiquants et 
j’encourage tous les autres à améliorer  leur engagement dans la  politique sportive de notre fédération 
car 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 .  
 
Piscines que nous connaissons bien pour en être des utilisateurs réguliers, en lien constant avec les 
autorités municipales ou des Communautés de communes avec lesquelles nous partageons les soucis 
de bonne gestion des installations sportives indispensables à la vie de la Cité, espaces sportifs ou 
ludiques, espaces où se réunissent des familles entières, des groupes de  tous âges, tous ceux qui dans 
la natation ont reçu la réponse à leurs attentes, que ce soit la santé, la forme, la détente, le 
perfectionnement, l’amélioration des performances ou le partage des sports d’équipe et tous ceux 
dirigeants et cadres des associations sportives qui par leurs qualités de sérieux dans les missions 
d’encadrement qui leur ont été confiées , renforcent  le renom de leur ville… Les compétences des 
associations sportives affiliées à la Fédération Française de Natation dans le cadre de l’accès au sport 
pour tous et celles des collectivités territoriales doivent se compléter dans l’intérêt de tous nos 
concitoyens. 
Nous avons été consultés dans les groupes de travail pour la CASE et le grand équipement de 
Louviers de même que pour le projet de Saint-André de l’Eure. 
 
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  programmes des 
plus jeunes des Ecoles de Natation, le 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 . 
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 elle 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 aux deux nouveaux présidents, Jean-Pierre CRAMBERT, Président du SC Bernay 
Natation, également brillamment réélu au Comité Régional  et Céline CROUIN, Présidente de Val de 
Reuil Natation nos félicitations et remerciements ainsi qu’à tous les dirigeants, à tous les cadres pour 
le travail qu’ils accomplissent et les responsabilités qu’ils ont accepté d’assumer. 
Mes remerciements à Jean-Pierre CRAMBERT, vice-président pour tout son travail de terrain , 
et à 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, sa 
disponibilité envers vous tous pour apporter les réponses , permettre de dépasser  toutes les 
contraintes pour faire nager les enfants. En votre nom,  je la remercie en vous demandant de ne pas lui 
demander l’impossible : elle serait capable de tout  pour trouver la solution ! 
Remerciements 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, 
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 . 
 
Chers amis, nous avons fait ensemble un bon bout de chemin et nous avons appris à en connaître les 
embûches, mais aussi à nous connaître, à nous respecter, à développer des liens forts d’amitié , nous 
avons accueilli avec enthousiasme les nouveaux membres  et nous avons vu partir avec regret ceux 
qui ont cessé leurs fonctions…  
Mais la tâche n’est pas achevée et de nombreuses épreuves nous attendant encore. C’est ensemble, 
avec cohésion et détermination que nous les surmonterons pour que, en dignes représentants de notre 
Fédération , nous poursuivions notre  mission par 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. 
 
Bon courage à tous,  Bonne et heureuse année  2013 

J-P Boucher. 12 Janvier 2013. 
 
 

 
 
 


