
COMBOURG NATATION

La lettre d’information du Club Mars 2019

Compte tenu du nombre important de changements 
cette année, il nous semble important de fournir à tous 
nos adhérents le même niveau d’information.
Pour cette 1ère lettre d’information, nous 
commencerons donc par vous expliquer le 
fonctionnement du Club : avant, pendant (la phase 
travaux, cette année) et après (phase travaux), c’est à 
dire à partir du mois de mai, et aussi pour les années à 
venir…
La prochaine lettre sera plus technique et destinée à 
vous expliquer le fonctionnement des compétitions.

L’avant travaux, c’est le 
fonctionnement historique du 
Club depuis plus de  50 ans. 
Une association loi 1901 
financée par les adhésions et par 
la collectivité de Combourg. 
Celle-ci met à disposition des 
Maîtres-nageurs et loue le 
bassin à l’association. Le budget 
du Club avant la nouvelle 
piscine, c’est 26000€ de recettes 
pour 22000€ de dépenses 
(Location de bassin, Licences, 
compétitions, Maîtres nageurs). 
Un Club financièrement sain. 

La phase travaux, c’est cette 
année charnière un peu 
compliquée pour tous. Des 
horaires changeants, des 
modifications dans nos 
habitudes et notre organisation. 
Une année de transition mais on 
s’y attendait. 
C’est aussi l’opportunité d’avoir 

désormais Marie comme 
entraîneur pro.
C’est enfin, beaucoup de 
nouveautés pour le bureau du 
Club qui devient “employeur”.
Et puis vient le futur, qu’est ce 
qui change au juste ? La piscine, 
le budget, l’organisation ?
Honnêtement, tout n’est pas 
encore complètement calé. Nous 
ne connaissons pas de manière 
définitive les créneaux qui nous 
seront alloués. Cela fait encore 
l’objet de débat car nous 
souhaitons moins de créneaux 
mais plus de lignes par créneau ; 
de manière à privilégier des 
horaires plus simples pour tous 
(parents et enfants). Par contre, 
nous savons que le Club 
bénéficiera uniquement du 
bassin extérieur.
A ce titre nous engageons un 
débat auprès des décideurs pour 
que les avenirs (les plus jeunes) 

qui ne sont pas encore assez 
endurants pour qu’ils ne soient 
pas congelés en fin de séance 
puissent rester en intérieur.

Côté budget :
Selon les prévisions que nous 
avons faites pour l’année 
prochaine, les recettes s’élèvent 
à 36000€ (20k€ d’adhésions et 
15k€ de subvention de la 
Communauté de communes) 
pour 42000€ de dépenses !!! 
Soit un trou de 7000€ dans la 
raquette budgétaire. Les raisons 
sont indépendantes de notre 
volonté mais maintenant il faut 
faire avec. A ce jour, nous 
recherchons activement des 
solutions pour ne pas faire peser 
seulement sur  les parents et 
adhérents cette augmentation qui 
représente environ 60€/an par 
personne à partir de l’année 
prochaine.  

Agenda des qu’on pète :

- 6 Avril : 5è Meeting Nat 35
   à Rennes
- 12 Avril : Avenirs ENF2 
   à Combourg
- 27 Avril : Jeunes plot 4
   à Fougères
26 MAI 2019 - COMBOURG 

INTERCLUB JEUNES
Parents volontaires bienvenus 

(se faire connaître par mail)
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Le tarif moyen actuel est de 185
€, il passera donc à 245-250€.
Précisons que c’est le prix 
moyen des autres clubs du 
département. (Janzé par ex. est à 
255€/an pour 2-3 séances par 
semaine)
Quelles solutions pour 
boucher le trou ? 
Sponsors, Loto, Tombola, Vente 
de crêpes et Galettes, challenge 
inter-clubs de sport ou autre 
course amicale animé par 
Jean-Lou (un ancien du Club) et 
peut-être avez-vous, vous aussi, 
des idées à nous apporter ? 
Nous recherchons donc des 
sponsors mais nous savons que 
cette ressource n’est pas 
forcément pérenne dans le 
temps (d’autant que nous 
n’avons pas de panneaux dans la 
piscine, uniquement un logo sur 
notre site). Nous n’allons pas 
trouver les 7000€ qui nous 
manquent par cette unique 
solution. Le Loto, c’est une idée 
intéressante qui peut rapporter 

 

entre 500 et 1000€ par 
manifestation selon d’autres 
associations qui en font. 
La vente de crêpes et galettes 
artisanales, ça pourrait aussi être 
une idée sympa et nous 
réfléchissons à la manière de 
mettre en place un système de 
réservation et de paiement en 
ligne. Vos idées sont là aussi les 
bienvenues.

L’accueil de compétitions à 
domicile :
Il sera compliqué de faire plus de 
compétitions à domicile car la 
nouvelle piscine ne nous permet 
pas d’accueillir des centaines de 
personnes aisément. Pas de 
gradins et des zones étroites 
autour du bassin en sont les 
principales raisons. C’est 
toutefois l’occasion de rentrer un 
peu d’argent grâce aux ventes de 
gâteaux et boissons.
Vous comprenez peut-être mieux 
maintenant pourquoi nous avons 
besoin de vous tous pour faire 
fonctionner le club et diminuer 
le prix de nos adhésions.

En parlant de pérenniser le 
Club ! 
Certains membres du bureau 
sont sur le départ ! enfin, leurs 
enfants surtout ! Si nous voulons 
que ça dure, il nous faut de 
nouveaux parents.
Donc si   nous ne renouvelons 
pas régulièrement une partie du 
bureau, il y aura très vite un 
nouveau problème qui pourrait  
nuire à la pérennité du Club.
Pas de Parents, pas de bureau,  
et pas d’asso, pas de Club  ! 

Nous sollicitons donc les parents 
des plus jeunes, certes, mais pas 
que… Toute personne désireuse 
de s’investir, même un tout petit 
peu, sera la bienvenue.
Pour cette raison, les réunions de 
bureau seront ouvertes à tous, 
considérant que les sujets 
abordés lors de ces réunions 
concernent tous le membres de 
l’association. 

Bien à vous,
A très  bientôt,  Le Président

Dates des prochaines réunions de bureau :
(salle du Bd du mail, où nous étions en décembre)

- Lundi 8 Avril à 20h30
- Lundi 6 mai à 20h30
- Lundi 3 juin à 20h30

Réunions de bureau ouverte à tous, n’hésitez pas à venir faire les curieux et 
échanger avec nous !

 Assemblée Générale : 14 Juin 2019 à 19H (Espace Malouas) 
Réservez votre soirée, c’est important pour le Club !
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