
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fédération de Natation 
COMITE de l’EURE 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
SAMEDI  25  JANVIER 2013  à LOUVIERS  

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, 

 

Le comité départemental de l’Eure et ses 13 clubs  se positionne, en Normandie, toujours, au second 

rang en nombre de licenciés sur l’ensemble des 5 départements de  haute et de  basse Normandie avec 

2770 licenciés  contre 2699 licences pour la saison précédente et 2552 licences pour la saison 

2010-2011 et 2597 pour 2009-2010 avec un ratio intéressant de 2013 (207,61) licenciés par club, 

meilleur ratio  des 5 départements du Comité de Normandie. 

  

Je remercie tous ceux des clubs qui ont répondu pour licencier le plus  grand nombre de pratiquants, 

ceux qui ont fait un effort conséquent et remarqué et j’encourage, depuis plusieurs années, tous les 

autres à améliorer  leur engagement dans la  politique sportive de notre fédération . 

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.  

 

Désormais nous passons d’une incitation assez bien reçue dans notre département à une ferme 

volonté fédérale de tendre à 100 % de licenciation en quatre ans, soit un «  comblement » de 25 %, 

chaque année à partir de la présente saison sportive, du différentiel entre le nombre avéré de 

pratiquants au sein d’un club et le nombre de licenciés. 

L’objectif qui doit être atteint est donc, comme pour beaucoup d’autres fédérations sportives, que 

100% des pratiquants soient licenciés ce qui ne sera que l’ image exacte de la place de la fédération 

française de natation dans notre société contemporaine.  Ces efforts devraient se traduire par des 

accompagnements financiers conséquents de la part du Comité régional et déclinés également par le 

Comité départemental. 

 

Le deuxième point de la politique sportive de la fédération française de natation que je souhaite 

rappeler est la refondation des l’Ecole de Natation Française - ERFAN- dont le programme ,que nous 

avons mis en place avec votre concours, tant en ce qui concerne l’encadrement dont nous avons 

soutenu la formation par des dispositifs ponctuels et qui seront prorogés si nécessaire , que par les 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

sessions de tests inscrites dans nos calendriers sportifs pour la validation des acquis des jeunes 

nageurs dans la graduation des compétences du « sauv’nage », « passeport de l’eau »  et « Pass 

compétition » . 

Avec la labellisation E.N.F. des Ecoles de Natation, les clubs  sont les garants d’une pédagogie 

adaptée à l’évolution des enfants, garants d’une pratique sportive de qualité, garants d’un itinéraire 

sportif respectueux de l’individu, du nageur et de sa famille. 

 

Nous devons être solidaires dans cette démarche. La période transitoire qui a commencé n’est pas des 

plus faciles à piloter. Il est important que chacun d’entre nous apporte dans la communication des 

éléments cohérents, que la démarche soit bien perçue par les parents des nageurs  et les dirigeants des 

clubs, que la politique sportive soit soutenue, défendue si besoin, appliquée avec soin et conviction. 

Nous n’avons pas perdu de temps : maintenant, il nous faut faire preuve d’un peu de patience et se 

tourner vers un avenir proche qui nous permettra de tirer les conclusions que j’espère très favorables 

à tout ce dispositif. 

 

Le troisième point concerne le Parcours d’Excellence sportive du programme 2013- 2017.L’objectif 

de ces structures est de permettre aux sportifs identifiés d’intégrer les listes ministérielles en vue de 

poursuivre une évolution au sein du pôle espoir régional, de préparer les meilleurs jeunes du territoire 

à accéder aux finales et aux podiums des championnats de France de catégories d’âge, d’aider et 

encourager les sportifs à la conduite du double projet ETUDES et SPORT. 

Tous les projets qui seront présentés dans notre département feront l’objet d’un soutien particulier. 

 

 

Notre budget prévisionnel est équilibré et nous avons voulu que les charges des clubs n’augmentent 

pas, une fois encore. Les efforts ont porté sur le financement des actions sportives envers les jeunes, 

les  programmes des plus jeunes des Ecoles de Natation, le programme spécifique des benjamins  

aboutissant à une pré sélection en équipe départementale  pour un stage d ‘entraînement et de 

formation puis à la sélection  pour la Coupe de France des Benjamins , la formation des dirigeants et 

des arbitres et sur le nécessaire investissement en matériel  . 

 

Nous avons organisé  en juillet 2013 la Coupe de France des benjamins à Val de Reuil et je remercie 

Céline CROUIN, la Présidente de VRN qui a apporté, avec les dirigeants du Club présents autour 

d’elle, cette touche chaleureuse pour l’accueil et l’accompagnement, pendant deux jours, des 

compétiteurs des 20 départements du grand Ouest  et de leurs entraîneurs , dirigeants et parents. La 

fête du Sport a été une réussite et nous avons ainsi valorisé l’image de notre département et de notre 

région.  L’édition 2014 de la Coupe de France des benjamins ,dont nous avons encore la charge,  est 

déjà bien avancée dans sa préparation et je ne doute pas que la qualité sera encore au rendez-vous. 

 

 

L’aide financière que nous apporte le Conseil général de l’Eure est  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. 

Cette année, l’un des volets du CNDS est d’accompagner les formations prioritairement  destinées 

aux jeunes ou aux nouveaux bénévoles débouchant sur une qualification fédérale. Nous y serons très 

attentifs. 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La tenue de notre assemblée générale à Louviers n’est pas un hasard. Avec tous ceux qui ont œuvré 

pour que soit créé le nouvel espace de natation, nous nous réjouissons de la réalisation de cet 

équipement , pour lequel  la fédération française de natation a été consultée au cours des études 

initiales , et de la place qui a été réservée aux activités associatives afin de permettre ,en particulier à 

l’Entente Natation de Louviers , de poursuivre avec bonheur et réussite,les prestations sportives 

proposées à ses nombreux licenciés. 

 

Amis,  réunis aujourd’hui  en cette assemblée générale, je vous  félicite et je vous remercie  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. 

 

J’adresse aux nouveaux présidents des Clubs, Audrey EL MESKINI AS Breteuil , Laurent 

GERVAIS  Evreux AC et Bruno SEVILLANO CN Pacy sur Eure  , nos félicitations et remerciements 

ainsi qu’à tous les dirigeants, à tous les cadres sportifs 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, au 

sein de notre département et de notre région 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 et sa disponibilité envers vous tous – n’en abusez pas svp- . 

Remerciements aux responsables des commissions départementales  

Emmanuel POULAIN , qui a pris le relais transmis par Norbert BAZOGE , resté très présent et 

actif au sein de notre comité, 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  compétitions 

Les équipements avec Jeannine DUCHEMIN et Chantal CRAMBERT 

Remerciements  à tous les arbitres officiels . 

 

 

Bon courage à tous ! Bonne et heureuse année  2014 

J-P Boucher. 25 Janvier 2014. 

 

 

 

 
 


