
      

        

 

 

 

Présents : Delphine Goltais (présidente du club), Yannig Goltais (trésorier), Nadège 

Landais (secrétaire), Laurent Landais (trésorier adjoint), Séverine Blanchard 

(secrétaire adjointe), 

Isabelle Bunel, Stéphane Poulain, Flavien Rocher, François Grenier  (membres du 

bureau), Véronique Bourcier (1ère adjointe, chargée du sport, de la vie associative et 

de l'exécution des budgets), Jean-Luc Boudet (représentant de l’USL). 

 

Excusés : Eric Petit (président de l’USL), Cédric Cotonnec et Ronan Salaün (membres 

du bureau) 

 

 

Ordre du jour : 

 

► le mot de la municipalité  

► Bilan moral de la saison 2015-2016 

► Bilan sportif de la saison 2015-2016 

► Bilan financier de la saison 2015-2016 

► Perspectives et projets pour la saison prochaine 

 

 

   

1- Le mot de la municipalité 
 

Mme Bourcier, 1ère adjointe chargée du sport, tient à remercier les associations 

sportives et l’USL  qui contribuent à la vie active et sportive de notre commune. Elle 

tient également à remercier les parents qui s’investissent dans les associations 

sportives tant dans les instances dirigeantes que bénévolement. 

 

Elle informe les participants à l’assemblée générale qu’à compter du 1er juillet 2016, 

la gestion de la piscine municipale sera transférée à la communauté de communes, 

l’objectif à terme étant de mutualiser les moyens financiers pour agrandir la piscine. 

Ce changement n’impactera pas le fonctionnement de la piscine et du club de 

natation. 

Mme Bourcier reste membre de la commission sport au sein de l’intercommunalité. 

 

 

2- Bilan moral de la saison 2015-2016 
 

La saison s’est bien déroulée, les résultats sont encore en progrès cette année. 

 

Le club remercie les entraîneurs et les bénévoles qui se sont investis tout au long de 

l’année pour permettre le bon fonctionnement des entraînements, des compétitions 

(accompagnateurs, officiels…).  

Un remerciement tout particulier pour Flavien Rocher qui intervient en tant que 

bénévole et qui assure l’encadrement des entraînements de natation et la PPG, ainsi 

qu’à Kien pour toute l’énergie qu’il partage pour faire vivre le club. 

 

Le club remercie également les jeunes du club qui ont passé les formations officiels B 

ou C, et qui aident parfois lors des entraînements (merci à Constance et Nicolas !) 

Assemblée Générale 

USL natation 

Mercredi 15 juin 2016 



Un grand merci également pour Laurent Landais qui fait vivre quotidiennement 

notre site internet ! 

 

 

3- Bilan sportif de la saison 2015-2016 

 

 
Le club remercie les nageurs de leur implication et du travail fourni tout au long de la 

saison, les parents pour leur disponibilité dans l’accompagnement des compétitions, 

les officiels présents lors de celles-ci.  

 

►Du côté des Avenirs-Poussins : 

 

Les 10 nageurs qui n’avaient encore passé leur ENF l’ont tous obtenu. Les stages à 

destination des avenirs-poussins seront reconduits l’an prochain pour permettre la 

préparation des ENF. 

A noter qu’au sein du groupe d’avenirs-poussins, un nageur du club a été retenu 

dans la sélection 35 pour représenter le département (Louan Boutier-Lormet) 

 

►Du côté des autres catégories (minimes et +): 

 

De très belles progressions et une amélioration des résultats de tous les nageurs. 

Deux nageurs du club sont qualifiés pour les championnats de France N2 qui se 

tiendront en juillet (Aubin Landais et Morgane Bunel). 

 

Cette année, 8 nageurs du club évoluent au niveau régional contre 4 l’an passé. 

 

Un benjamin du club (Ronan Goltais) a été sélectionné cette année pour participer 

à un stage interrégional accompagné de son entraîneur, ce qui a pu profiter à tous 

en réinvestissement lors des entraînements. 

 

Kien et Flavien félicitent les jeunes pour leurs progressions et tout particulièrement 

Laurène Cristol qui a fait preuve d’une grande ténacité au cours des entraînements 

(notamment en papillon !) 

 

Autant que les performances, il faut noter la très bonne ambiance qui règne au sein 

des groupes de nageurs. 

 

 

Une nouvelle organisation des catégories entrera en vigueur la saison prochaine, 

souhait de la fédération française de natation de se rapprocher des catégories de 

la fédération européenne.  

 

 

►Du côté des Maîtres : 

 

De plus en plus de nageurs chez les maîtres et une fréquentation régulière aux 

entraînements. Plusieurs nageurs de bon niveau ont rejoint le club cette année. 

5 nageurs du club ont pu participer au championnat d’Europe des maîtres à Londres 

au mois de mai. 

Laurent Nouvellon chez les maîtres a terminé 2 fois 7ème au championnat de France 

des maîtres dans sa catégorie, permettant d’engager au club d’engranger des 

points au classement. 

 

 

 

 



Cette année, le club a pu constituer une équipe mixte de 10 nageurs qui ont 

participé aux interclubs de Vannes. Ils ont obtenu de bons résultats sur les épreuves 

de relais et dans les épreuves de nages individuelles. 

Des maîtres ont pu se qualifier pour des compétitions de niveau régional, ainsi qu’au 

championnat de France des Maîtres qui s’est déroulé à Rennes, permettant ainsi à 

l’USL natation de se classer dans le premier tiers des clubs de France des maîtres. 

 

 

Cette année, toutes catégories confondues, 8 nageurs ont dépassé les 1000 pts 

dans une nage au niveau des tableaux de cotation contre 3  l’an dernier. 

 

 

 

 

3- Bilan financier de la saison 2015-2016 

 
 

Cette année, le club comptait 91 adhérents, autant de filles que de garçons. 

 

Les postes de dépenses principales du club sont : 

- les licences fédérales  

- les salaires des éducateurs sportifs  

- les droits d’engagements aux compétitions : aux environs de 5000€ (le 

double de l’an passé, car plus de nageurs ont le niveau pour participer à 

des compétitions en région, qui coûtent plus au club que des compétitions 

départementales) 

 

Cette année, le club a investi 200€ dans l’achat de matériel pour les entraînements : 

petits matériels, chariot à roulettes, tableau blanc sur roulettes pour le bord du 

bassin… 

 

 

 

 

 

5- Perspectives et projets  

 
 

●Projet sportif : participer aux interclubs départementaux dans toutes les 

catégories. 

 

  

 

 

 


