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Nos relations avec Aquacia et la Communauté de 

Communes Bretagne Romatique

➢ La subvention qui nous permet de continuer à faire vivre le Club a été de nouveau 
votée cette année. Elle nous a été versée le 25 mai 2020

➢ Nous sommes liés à Aquacia et à la Communauté de Communes par l’intermédiaire 
d’une convention tripartite qui définie :

○ les conditions d’utilisation et d’accès
○ la facturation des lignes
○ Les règles de sécurité
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Effectifs 2019-2020

hors officiels
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+10 en 2020

+6 jeunes
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Les officiels

RAPPORT D'ACTIVITÉS/PROJETS

Le Club COMBOURG NATATION compte 15 Officiels pour sa saison 2019-2020 :

- 1 Officiel A

- 3 Officiels B (2 personnes ont réussi l'examen cette année)

- 11 Officiels C (7 personnes ont réussi l'examen cette année)

Pour la saison 2020-2021, il manquera des Officiels pour la section AVENIRS. Il est important que 

chaque section ait ses propres Officiels afin que le Club ne soit pas pénalisé financièrement lors des 

compétitions.

A compter de septembre 2020, une réforme fera évoluer les fonctions d'Officiels :

- Les Officiels C (“Chronométreurs”) devront en plus être juges à l'arrivée. Pour ce faire, ils devront 

effectuer une validation pratique de la fonction de juge à l’arrivée lors d'une compétition et un test de 

connaissances.

- Les Officiels B deviennent des “Juges ” et devront suivre une formation théorique et pratique.

Des remises à niveau seront possibles pour les détenteurs de titres d'Officiels B & C.

Les détails figurent sur la Circulaire des Officiels Natation Course de la FFN.



Mission de tutorat
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Brevet Formation 1er degré

• 4 week end de formation théorique dans la saison

• Le BF1 intervient au sein d’un club de la Fédération Française de 
Natation sur tous les publics et encadre des personnes en vue de 
l'acquisition du Sauv'nage. 

• Le titulaire du BF1 a pour principales missions : 
• de conduire des activités vers l'acquisition du Sauv'nage dans le cadre du 

plan de développement du club et du projet pédagogique,

• de participer au fonctionnement du club,

• d’assurer la sécurité des pratiquants de son groupe. 
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Intervention au sein du club :
✔Aide à l’encadrement du groupe « jeunes » le 

vendredi soir et du groupe « avenir » certains 
mercredis matins

✔Aide à l’encadrement d’une compétition 
“jeunes” et d’une compétition “avenir”

Acquis :
✔Prendre connaissance de la formation du 

jeune nageur (ENF1, ENF2 et ENF3 natation 
course)

✔Avoir une connaissance des différents besoins 
en fonction de l’âge du public

✔Proposer des activités et exercices en lien avec 
le niveau du nageur

Ce qu’il reste à faire :
✔Finir la formation théorique
✔Rendre son dossier sur l’organisation du club (groupes , composition du bureau , objectifs des 

différents groupes,…) et le présenter à l’oral
✔Entrer en formation BF2

Mission de tutorat

Brevet Formation 1er degré
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Formation Handicap

Semaine du 14 au 18 Octobre à Saint-Brieuc « Référent handicap »

Semaine du 24 au 28 Février à Dinard « Certificat Qualification 
Handisport  Natation »
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Formation Handicap
Semaine de Saint Brieuc Semaine de Dinard

- Découverte de deux milieux distincts : 
Sport Adapté (handicap psychique) et 
Handisport (handicap physique et/ou 
moteur)

- Apports théoriques
- Mise en situation avec des personnes 

ayant un handicap psychique

- Seulement public handisport
- Mise en situation quotidienne
- Apport de connaissances sur la 

pratique sécuritaire de la natation 
pour une personne en situation de 
handicap physique

- Approfondissement des « grandes 
familles » du Handisport

Ce qu’il reste à faire : Objectif 2020-2021 !

- Accueillir une personne ayant un handicap physique et/ou moteur
- Faire un dossier sur la progression pédagogique du nageur et le soutenir à l’oral
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La Chandeleur de Combourg Natation

le 4 mars 2020
Une belle journée de partage et de convivialité

Grâce à la mobilisation de vous, parents, nos petits et grands nageurs ont
été heureux de déguster une bonne crêpe et une boisson après leur
entraînement du 4 mars 2020.

Notre petit stand les attendait dans le hall d’accueil de la piscine. 

Un grand merci aux parents bénévoles qui se sont relayés durant toute la journée pour confectionner et ou distribuer la
centaine de crêpes.

Nos sportifs se sont régalés ! 

Cette opération a été un succès à renouveler bien sûr l’année prochaine.

Nos bonnes crêpes ont également attiré l’œil des nageurs extérieurs à notre club. Pourquoi ne pas envisager la vente de crêpes au
grand public afin de générer des recettes supplémentaires ?



RAPPORT D'ACTIVITÉS/PROJETS

Projets et annulation de la sortie de fin 

d’année

Nous avions imaginé offrir à nos jeunes nageurs une

sortie de fin d’année le 1er juillet 2020.

Celle-ci qui n’aura malheureusement pas lieu

compte tenue de la crise sanitaire que nous vivons

actuellement.

Nous avions cependant réfléchi principalement à deux 

projets : 

PROJET N° 1    Découverte du milieu marin avec l’association AL LARK 
Sortie en mer à Cancale

L’idée était de permettre aux enfants , lors d’une
sortie en mer d’1H30 , d’étudier les peuplements
de cétacés qui transitent le long du littoral d’Ille
et Vilaine.

Budget 1090€
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Projets et annulation de la sortie de fin 

d’année
PROJET N° 2          JOUTES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES

Etang de Boulet à Feins

Il était envisagé de proposer deux activités sur la journée 
aux enfants, une le matin et une l'après-midi.
- Une activité joutes (différentes équipes s'affrontent les 
unes contre les autres dans diverses épreuves nautiques)
- Une activité mise à disposition de pédalos, kayaks et 
paddles.

Budget 1400€



Achat de matériel et de vêtements
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➢ Nous avons acheté 2600€ de nouveaux Tee-Shirts 

du Club et les bonnets :

○ un bonnet a été donné gratuitement à tous 

les adhérents et sera donné à tout nouvel 

adhérent à la rentrée (pas aux 

renouvellements d’adhésions)

○ Les Tee-shirts sont arrivés après le 

confinement et seront vendus à partir de la 

rentrée

➢ Des tubas ont été achetés par et pour les adhérents 

de manière groupée pour réduire les coûts

➢ Une vingtaine a été achetée par le club pour les 

entraînements des plus jeunes



Le renouvellement du Bureau

Le bureau actuel est composé comme 

suit :

Président : Harold LEBRETON

Trésorière : Céline HALOCHE

Secrétaire : Gwenaëlle COIC-

REMOUE

Référent Avenirs : Nicolas Gimenez

Référent Jeunes : Philippe REMOUE

Référent Juniors : Manuela LOYARTE

Référent Adultes : Céline JOUZEL

Webmaster : Jean Noël BLOCHER

Référent Animation et sorties : 

Nathalie BELLIS

Référents Compétitions : Jean Noël 

BLOCHER et Philippe REMOUE

5 Membres du bureau sont sortants :

- Harold Lebreton, président

- Céline Jouzel, référent Adulte

- Céline Haloche, Trésorière

- Manuela Loyarte, référent Juniors

- Nicolas Gimenez

3 Membres du bureau restent :

- Gwenaëlle COIC-REMOUE

- Nathalie Bellis

- Philippe REMOUE

3 nouveaux postulants :

- Sara Guillou

- Yannick Danger

- Karelle Grimaud Calvez

1 postulant au poste de président :

- Jean Noël Blocher

RAPPORT D'ACTIVITÉS/PROJETS



RAPPORT FINANCIER

● Recettes

● Dépenses

● Résultats

● Budget Prévisionnel



RECETTES N-1 N ECART

Adhésions 19 974 29 435 9 461

Subventions (dont contrat aidé) 18 858 23 103 4 245

Compétition (buvette-comité 35) 124 290 166

Matériel 345 730 385

Part hébergement compétition - 270 270

Sortie club 270 - -270

Intérêts livrets 121 156 35

Total 39 692 53 984 14 292

Les recettes

Manque recette 230€ bons Intermarché



DÉPENSES N-1 N ECART

Location bassin 7 279 3 523 - 3756

Licences 3 944 6 188 2 244

Affiliation et frais FFN 1 299 1 349 50

Compétitions - engagements 2 149 1 453 -696

Compétitions - déplacements 1 553 2 047 431

Encadrement + bnssa 1 511 - -1 511

Dotation salariée - 396

Salaires + Charges 8 489 17 866 9 377

Assurances 472 479 7

Matériels - vêtements 187 2 806 2 619

Sortie club - récompenses 1 381 944 -437

Divers frais (bureau, téléphone, ANCV, …) 270 808 538

Total 28 534 37 859 9 325

Les dépenses

Reste à payer sur exercice 2020-2021 : 1018€ de Tee-Shirt + frais chandeleur



17-18 18-19 19--20 ECART

TOTAL RECETTES 29 493 39 692 53 984 17 292

TOTAL DEPENSES 27 085 28 534 37 860 9 326

RÉSULTAT 2 408 11 158 16 124 4 966

Résultats

Ce résultat est à mettre en perspective avec ce qu’aurait généré comme dépenses supplémentaires une 
année complète, à savoir :

- la location de bassin : + 3 758€
- L’engagement des compétitions et frais de déplacements : Environ + 3 500€

Ce qui aurait donné un résultat d’environ 8 866€



Disponibilités au 1er Juin 2019 39 176

Disponibilités réparties comme suit :

Banque
Caisse
Livret                    

756
26,39

38 393

Disponibilités au 31 Mai 2020 55 140,96

Disponibilités réparties comme suit :

Banque
Caisse
Livret                    

27 949,97
41,39

27 149,60

Approbation des Comptes



Budget Prévisionnel



Evolution des adhésions 2020-2021

AVENIRS                            194 €                       

JEUNES                             264 €                          

JUNIORS                           264 €

ADULTES 1 à 2J                194 €

ADULTES 3J et +             264 €

Participation de 4€ supplémentaire par rapport à la saison 
2019-2020

Décision suite à l’arrêt des entraînements : -20% sur 
les renouvellements d’adhésion pour la saison 2020-

2021 hors licence FFN



Merci de votre attention


