
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fédération de Natation 
COMITE de l’EURE 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
SAMEDI  10 JANVIER 2015  à EVREUX La Madeleine 

Rapport moral présenté par Jean-Pierre BOUCHER 

Président du Comité Départemental 

 

Monsieur le délégué aux sports de la Ville d’Evreux, 

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 

2803 licenciés contre 2770 en 2013 , 2699 licences pour la saison 2011-2012 et 2552 licences pour la 

saison 2010-2011 et 2597 pour 2009-2010. 

 

Les clubs ont procédé à la licenciation  du plus  grand nombre de pratiquants, la progression est 

significative et quelques  efforts  restent à accomplir pour que le nombre de pratiquants des activités 

de natation  sous l’égide de notre fédération soit sensiblement le même que le nombre de licenciés. 

Je ne doute pas que nous puissions y parvenir pour que ces données chiffrées montrent ou prouvent 

aux responsables élus des collectivités territoriales l’importance des activités de natation dans 

l’organisation sociale de notre société et pour confirmer cette composante indispensable dans la vie 

de beaucoup de nos concitoyens . 

 

Nous sommes toujours dans  la contrat d’objectif pour atteindre les  100 % de licenciation dans les 

trois ans à venir . 

Ces efforts  se traduisent  par des accompagnements financiers conséquents de la part du Comité 

régional et déclinés également par le Comité départemental. 

 

 

Natation sportive, natation de loisirs, natation bien être , natation santé…   C’est un service public que 

propose notre fédération et ses dirigeants, vous mesdames et messieurs, vous les dirigeants et cadres 

des clubs, vous les officiels arbitres et juges , tous bénévoles , vous les membres du bureau qui faites 

fonctionner la machine, toujours au timbre comme au temps glorieux des machines à vapeur – 

toujours au top au temps contemporain  des techniques de l’information et de la communication. 

  

 

 

Le deuxième point de la politique sportive de la fédération française de natation que j’ai déjà 

développé, 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  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 » . 

Maintenant, la labellisation E.N.F. des Ecoles de Natation est l’objectif à atteindre .Plusieurs clubs 

réunissent les critères indispensables à la labellisation garante d’une pédagogie adaptée à l’évolution 

des enfants, labellisation garante d’une pratique sportive de qualité, labellisation garante d’un 

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

J’encourage tous les clubs de notre département à s’organiser pour que la labellisation ENF soit 

générale. 

Notre budget est équilibré . 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  . 

En juillet 2014, nous avons organisé , pour la deuxième année consécutive,  la Coupe de France des 

benjamins à Val de Reuil . 

Je remercie  la Présidente de VRN et les dirigeants du Club pour l’accueil et l’accompagnement, 

pendant deux jours des 450 compétiteurs des 20 départements du grand Ouest  et de leurs entraîneurs , 

dirigeants et parents. 

Du point de vue qualitatif, vous allez entendre, dans les rapports qui vont suivre,  rapport présenté par 

Emmanuel POULLAIN président de la commission sportive, rapports de natation sportive, natation 

synchronisée et water-polo présentés par Jean-Pierre CRAMBERT, vice président,  les résultats très 

encourageants obtenus par les nageuses et les nageurs de notre comité départemental. 

 

L’aide financière que nous apporte le Conseil général de l’Eure est  conséquente mais de nouveau en 

baisse très nette .  

Avec le  dossier du CNDS, elle nous permet cependant 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.  

 

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  

Remerciements aux responsables des commissions départementales, remerciements  à tous les 

arbitres officiels,aux anciens comme aux nouveaux qui ont accepté de nous aider,  à 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 et félicitations aux nouveaux promus : Jean-Pierre CRAMBERT qui a été distingué de la 

médaille fédérale de Vermeil, Norbert BAZOGE qui a été distingué par la médaille fédérale de  

Bronze et aux 6 promus du diplôme de reconnaissance du Comité de Normandie : Mme Laurence 

COQUEREL et Nathalie YVELAIN et MM. Christophe ADELINET,  Lotfi AMEUR,  Jean-Marc 

HOLUBEIK et  Alain LAROCHE . 

Bon courage à tous !Continuez ! Continuons ! Bonne et heureuse année  2015 

 

J-P Boucher. 10 Janvier 2015. 


