
Assemblée Générale

Comité Départemental de Natation du Gers de Natation

Vendredi 05 Novembre à Auch 20h30 Salle de réunion du Mouzon

Présents: Nicolas BOELLMANN; Henri BERGERET; Jean-Paul FALZON;

Fabrice ELASRI; Maryse GOURGUES; Wilfried LAURENT; Bastien PITOUX

Absents: Christian JOBELOT; Sylvain COUDERC; Jean-Pierre CUSINATO;

Grégoire DUPONT; Magali EGUISIER; Joël FRERE; Véronique MARRIAT

1) Bilan Moral :

● Ayant repris la présidence du CD 32 en décembre 2020 en pleine

crise sanitaire liée au virus du COVID 19, le sport en France et en

particulier la natation était mise à mal car l’accès aux piscines était

exclusivement réservé aux différents publics prioritaires (SHN,

handisport, professionnel…)

Après une longue fermeture entre fin janvier 2021 et mi-Avril 2021,

la collectivité du Grand Auch a fait le choix d’ouvrir la piscine

extérieure d’Auch pour permettre à un grand nombre d’utilisateurs

de pouvoir à nouveau pratiquer la natation.

● Les 6 mois de fermeture ont eu des conséquences désastreuses

sur le plan de la sécurité avec une augmentation du nombre de

noyades qui a été constatée après la période estivale.



● Les subventions allouées par l'État sont fléchées sur cet aspect

sécuritaire via les “plans j’apprends à nager” et “aisance

aquatique”.

● Enfin, il paraît important de redéfinir le comité directeur du comité

départemental du Gers de natation. En effet, certains membres ne

font plus partie du monde de la natation et il faudrait actualiser

l’organigramme.

Certains membres du comité directeur ne sont pas licenciés à la FFN.

Par conséquent, les membres suivants sont démissionnaires:

MAURAS Faïza

BOIVIN Grégory

LAURAY Véronique

TALLES Véronique



2) Au niveau des licences :

629 pour la saison 2020/2021 contre 841 pour 2019-2020 (25% de baisse)

En revanche, les « plans J’apprends à Nager » ont contribué à limiter la perte

des licences dans la catégorie « autres licences ».

Evolution des licences :

Nous pouvons constater qu’entre 2014 et 2020, le nombre de licences

avoisinait les 900 licenciés pour tout le département. En 2021, le nombre de

licenciés a été de 629 soit une perte de 25 à 30% qui correspond à la baisse

nationale.



Répartition par sexe :
330 pratiquantes pour la saison 2020-2021 dont 247 mineures

Pour les pratiquants masculins le nombre est de 299 dont 231 mineurs

3) Bilan Financier : exercice 2021

Recettes : 9118€

- Subvention conseil départemental du Gers : 1500€

- Subvention plan j’apprends à nager n°1 : 3659€

- Subvention plan j’apprends à nager n°2 : 959€

- Subvention Fonds de Solidarité 1500€

- Subvention Agence Nationale du Sport 1500€

Dépenses : 8813€

- Cotisation bancaire 1,5€ par mois 60€

- Cotisation CDOS Gers 50€

- Médailles et Trophées 303€

- Plan J’apprends à nager (11 séquences) 6600€



Reste à payer 3 Plans J’apprends à Nager au CN Fleurance pour le mois d’Août

2021 (1800€)

L’exercice 2021 est donc positif de 305€

La demande de subvention IMPACT 2024 n’a pas abouti pour la deuxième année

consécutive.



4) Bilan Sportif :

La saison 2020/2021 a été largement entamée par la crise sanitaire et la fermeture

des équipements sportifs.

2 compétitions ont été organisées à Fleurance le samedi 19 juin avec 40 participants

et un meeting de rentrée le samedi 11 septembre avec le même nombre de

participants.

Ces 2 demi-journées ont fait du bien au moral pour rassembler les 3 clubs du

département autour de la natation.

Je remercie encore une fois le club de Fleurance (CN Fleurance) pour avoir accueilli

ces 2 rencontres.

5) Perspectives 2021/2022 :

- Recyclage des officiels du département sous la responsabilité de Henri

Bergeret et Jean-Paul FALZON

- Stage départemental des vacances de Pâques (25 au 29 avril 2022)

- Aide allouée aux candidats du BNSSA (plafond à 1000€). 3 jeunes du CN

Fleurance et 2 jeunes du CN Auch seront aidés pour cette session 2022

- Championnat du Gers en fin de saison (25 ou 26 Juin) à L’Isle-Jourdain.

Challenge sur Eau Libre le Matin et Bassin l’après-midi.

- Création du 1er  Meeting International Gascon à Auch en Octobre 2022 pour

le lancement de la saison sportive 2022/2023 avec une éventuelle invitation

des tchèques de BRNO chez qui nous nous sommes rendus en Mai 2019.

Fin de la séance à 22h


