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RAPPORT MORAL/ RAPPORT D’ACTIVITE 2009 A.G. du G.R.N. 

- Rodez le 20/11/2009 

1
ère

 partie : Présenté par Sylviane 

Rapport d'activité   
 
 
1/ COMPETITIONS INTERNES ET ANIMATIONS ORGANISEES PAR LE GRN  
   
  a/ Compétitions : 
   -19 Octobre 2008 : Demi fond départemental à Onet le Château 
   - 21 Décembre 2008 : Interclubs départementaux à Onet le Château - environ 

170 nageurs 
     - 28 et 29 Mars 2009 : 3ème circuit régional à Aquavallon 
 
   b/ Challenge interne : deux dates  
   - 04 Mars 2009 à Onet le Château 
    - 26 Juin 2009 : finale à Onet le Château ( Ecole de natation - poussins - 

benjamins) 
 
  c/ Animations festives : 
    - 26 Juin  2009 : apéritif dinatoire pour l'accueil des nouveaux entraineurs à 

Layoule 
   - 04 Juillet 2009 :  repas de fin de saison à la salle des fêtes du Monastère 
 
2/ STAGES  
 
 Stage unique à Hagetmau pour tous les groupes soit 66 nageurs au total du :  
                        - 07 au 13 Février pour les A et B 
   - 09 au 13 Février pour les C 
 Bonne ambiance et trés bonne intégration des petits par les grands mais la distance est 

une difficulté à gérer pour les petits ( retour à St Chély en 2010) 
 
3/ DIVERS  
 
  a/ Mise en place du sport adapté en Janvier 2010 à raison d'une séance par 

semaine (voir rapport moral) 
 
  b/ Horaires aménagés :  
A partir de février 2009, des membres du CA se sont mobilisés pour négocier avec les 

collèges pour la mise en place d'horaires aménagés. 
Convention avec trois collèges : FABRE - SACRE COEUR - ST JOSEPH 
Mise en oeuvre effective en Septembre 2009 
 c/ Champoinnat de France UGSEL de collèges privés : 
Le 04 et 05 Avril 2009, 7 nageurs du GRN ont participé aux finales UGSEL à Paris pour 

représenter St Joseph 
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  d/ Horaires du matin : 
Mise en place à compter du 24 Février d'entrainement le matin de 6h30 à 8h avec Grégory - 

participation variable pour quelques nageurs 
 
  e/ Créneaux horaires 
Négociation début 2009 entre le GRN et la Communauté d'Agglo pour obtenir des nouveaux 

créneaux horaires indispensables à la progression du club. 
Attribution de créneaux supplémentaires (de 180 lignes par semaine à 198 lignes par 

semaine) sur le bassin d'Onet le Château principalement (trés peu d'heures à  
Aquavallon) - étude des nouveaux plannings avec ces nouvelles données. 
 
  f/ Départ de Nathalie et Nicolas : 
Démission à la fin de la saison 2008/2009. Après plusieurs rencontres avec des candidats, 

recrutement de deux nouveaux entraineurs : 
    - Cécile VERGNES  
  - Yannick THIBOUD. 
 
Cécile :  originaire du Tarn 
               titulaire d'un BEESAN  
               éducateur sprortif au club de natation de Carmaux en charge des entrainement des 

groupes Poussins et Avenirs 
               recrutée le 01 Septembre 2009 à 90% 
Lire fiche de poste Cécile 
 
Yannick : originaire de l'Isère 
                 titulaire d'un BEESAN (option Handicap) 
                 éducateur sportif depuis 2006 (temps partagé sur deux clubs depuis Septembre 

2008) avec en particulier la responsabilité des groupes Benjamins 
                 recruté depuis le 01 Septembre 2009 à temps plein 
Lire fiche de poste Yannick 
 
  g/ Participation déplacements  
Au vu des dépenses engagées pour les transports,  le Conseil d'administration décide de 

mettre en place pour la saison 2009/2010, une participation forfaitaire pour les frais de 
déplacements d'un montant de 5.000 Euros indépendamment des distances parcourues. 

 
Conclusion  
La saison 2008/2009 a mis en avant un débat concernant le temps de travail des salariés. 

En effet, cette première année depuis l'étude de la  convention collective du sport  
nous a sensibilisé à la difficulté de la mise en place de ce cadre et malgré une volonté 

d'application, nous constatons une ambiguité entre les contraintes financières et le respect des 
différentes obligations  imposées par ce document. 
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2
ème

 partie : Rapport moral – Présenté par Bernard 

 Résultats sportifs : 

- Classement national des clubs : 61ème  

- Classement régional : 6ème  

- Historique des classements : 

2000 : 137ème ; 2001 : 99ème ; 2002 : 127ème ; 2003 : 109ème ; 

 2004 : 88ème ; 2005 : 81ème ; 2006 : 73ème ; 2007 : 96ème ; 2008 : 73ème ;  

2009 : 61ème 

 Evolution du nombre de licenciés du GRN : 

- Saison 2008/2009 : 547 licenciés 

  

 

 Répartition des licenciés par communes : 
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 RODEZ   163   30%  

 ONET   78   14.3%  

 OLEMPS   40   7.3%  

 LUC – LA PRIMAUBE   36   6.6%  

 DRUELLE   27   5%  

 STE RADEGONDE   26   4.8%  

 LE MONASTERE   20   3.6%  

 SEBAZAC   19   3.5%  

 GRAND RODEZ   409   75%  

 

CALMONT  17  3.1%  

FLAVIN  13  2.4%  

PONT DE SALARS  10  1.8%  

SALLES LA SOURCE  10  1.8%  

AGEN  10  1.8%  

GAGES  7  1.3%  

MARCILLAC  6  1.1%  

BERTHOLENE  5  0.9%  

RODELLE  5  0.9%  

BARAQUEVILLE  4  0.7%  

BOZOULS  4  0.7%  

LA LOUBIERE  4  0.7%  

 
 

17.4%  
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 PROJET SPORTIF : 

Le projet sportif du GRN reste inchangé depuis plus de 5 ans (pas de surenchères) : 

chaque licencié doit pouvoir intégrer un groupe adapté à ses aptitudes et à ses 

objectifs sportifs : école de natation, groupes de compétitions (niveau départemental 

à national), groupe ados (collèges et lycées), groupe masters (adultes de plus de 25 

ans- niveaux débutants à compétiteur de niveau national), groupe sport adapté et 

groupe « eau libre » en construction. 

- Présentation de l’ECOLE DE NATATION : 

Créée par Alain Salabert (il y a plus de 25 ans), l’école de natation du GRN (SRN) 

reste une référence régionale. 

En début de saison, nous avons du réagir à des propos publics (lors de la fête 

anniversaire : « un an  d’Aquavallon » mettant en cause la légitimité de notre école 

de natation (concurrence avec les cours des MNS). 

Risques de « tensions » à cause de la  Naissance d’une école de natation-bis à 

Aquavallon : groupes : Tortues, Hippocampes et Orques en face de nos 3 groupes : 

Phoques, Marsouins, Dauphin et de notre Obligation de porter le nombre de 

licenciés à plus de 650 pour pouvoir payer les 3 salaires sans aide extérieure. 

Petit historique : école de natation : 

- Il y a 10 ans, les MNS municipaux de Rodez participaient seuls à l’encadrement 

des enfants de l’école de natation : pas de concurrence avec le club puisqu’ils 

représentaient le club ; ils étaient détachés pendant 10 heures /semaine ; les 

salaires et les charges étaient intégralement payées par la municipalité de Rodez. 

- Un MNS était le référent auprès du club (Fréderic Vielledent) et participait aux 

réunions techniques du club. 

- Devant l’augmentation des effectifs et grâce à la présence d’entraîneurs à temps 

complet au sein du club, ceux-ci ont également participé à l’encadrement …  
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Affiche présentant les caractéristiques de l’école de natation du GRN : 

 Sécurité :  
Quelques éléments tirés d’une enquête de l'Institut de veille sanitaire : 

… Parmi les noyades accidentelles, la moitié s'est produite en mer, à moins de 300 mètres du 

rivage… 

…Chez les jeunes de 13 à 24 ans, la noyade est survenue le plus souvent en raison des courants 

(35 %), d'un épuisement (23 %)… 

Nous proposons une formation continue sur 4 ans (1 à 2 séances par semaine). Les enfants 

sortant de l’école de natation possèderont un grand bagage technique leur assurant une 

bonne maîtrise dans des conditions défavorables (courants, éloignement du rivage,etc…) 

  Qualité de la formation : 
Même s'il s'agit d'un apprentissage à l'école de natation, la pédagogie des entraîneurs est 

orientée par un objectif compétitif. Ils visent donc un double objectif : donner l’envie de la 

compétition et obtenir un niveau de pratique le plus élevé possible. 

  Pluridisciplinarité : 
La formation proposée s’appuie sur la découverte des cinq disciplines sportives de la 

natation : la natation course, la natation synchronisée, le water-polo, le plongeon et la nage 

avec palmes. 

 Adhésion à la F.F.N. : 

Tous les enfants de l’école de natation du G.R.N. sont licenciés à la Fédération Française de 

Natation et pourront ainsi participer aux différentes évaluations (en 3 étapes) proposées par 

l’Ecole de Natation Française : 

- La première étape : le « Sauv’nage » ; permettra d’évaluer l’acquisition de compétence minimales pour 
assurer sa propre sécurité dans l’eau. Destiné à tous les nageurs et surtout aux plus petits (dés 7/8 ans). 
 

- La seconde étape : le « Pass’sport de l’eau » qui valide la capitalisation d’habilitées motrice d’une 
construction plus élaborée du nageur. Elle s’appuie sur la découverte des cinq disciplines sportives de la 
natation. Dans le cadre d’un examen au moins trois de ces disciplines devront êtres validées (10/11 ans). 
 

- La troisième étape : le « Pass’compétition » propre à chaque discipline sera l’aboutissement et l’étape 
obligatoire pour prétendre à participer aux compétitions fédérales (11/12 ans) à partir de 2012 ! 

 Coût de l’adhésion : (saison 2008/2009 : 155 Euros pour le 1er enfant - tarif dégressif) 

Les enfants de l’école de natation sont licenciés à la FFN et bénéficient d’une à deux 

séances par semaine sur l’ensemble de la saison sportive et de plusieurs évaluations 

(challenge interne) ; le coût horaire de cette formation est particulièrement bas… 
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  EVENNEMENTS PRINCIPAUX SAISON 2008/2009 

- 1) Performances de CHLOE TROUILHET : 

-  LAURE MANAUDOU:….…Elle a décomplexé les nageurs Français…Ses titres, 

ses records, son exemplarité ont nourri le niveau de performance actuel de la 

natation française… 

- CHLOE TROUILHET….Elle sera un exemple à suivre pour les nageurs du Grand 

Rodez….Ses performances  en 2009 (participation à 2 finales du championnat de 

France ; médaillée d’argent et de bronze au championnat de France des jeunes) 

vont décomplexer les jeunes nageurs du GRN. 

Beaucoup de jeunes nageurs du GRN (actuellement poussins/benjamins) vont 

essayer de suivre le chemin montré par Chloé… Sous condition d’une très grande 

application lors des entraînements et grâce à la possibilité d’un entraînement 

biquotidien, certains nageurs du GRN accèderont rapidement aux compétitions 

de niveau national et +… 

 

- 2) Création du groupe SPORT ADAPTE 

Depuis plus de 5 ans, le club souhaitait pouvoir proposer des entraînements à 

des enfants et adolescents handicapés avec comme objectif la participation de 

ces nageurs à des compétitions « sport adapté » et « FFN » pour les meilleurs. A 

cause d’un manque de créneaux horaires, le projet ne pouvait pas aboutir. 

Nous remercions particulièrement JL ROUSSEL pour son soutien permanent  (il 

était présent lors du 1
er

 entraînement du groupe à ONET) ainsi que Mme Sylvie 

LOPEZ et Mrs Stéphane MAZARS et Joël LECLERC qui ont permis la création de 

ce groupe en nous accordant un créneau d’entraînement le lundi de 17h à 18h à 

Onet. 

Les nageurs étaient encadrés par Francis AZEMAR (diplômé sport adapté) et par 

un 2ème éducateur diplômé BEESAN (Nathalie pour la saison 2008/2009 et Etienne 

pour la saison 2009/2010) 

Ce groupe, actuellement composé de 12 nageurs, va grandir ; des nouvelles 

demandes arrivent et il faudra prévoir une augmentation du nombre de créneaux 

d’entraînements pour les saisons futures… 

Nous sommes très heureux de pouvoir féliciter les 6 nageurs du groupe qui ont 

nagé le 15 Novembre à Onet lors des Interclubs départementaux : Aurélie, 

Quentin, Vivien, Simon, Erwan et Philippe . 
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Les nageurs de ce groupe n’avaient pas encore pu bénéficier d’un nombre 

d’entraînement suffisant et leurs participations dans des équipes  Interclubs 

étaient encore prématurée (respect des règlements de la FFN lors d’une 

compétition d’équipe) mais il est certain que nous aurons des nageurs de ce 

groupe pour les Interclubs 2010 

On peut tout particulièrement féliciter 3 nageurs ayant brillamment réussi les 

tests techniques : Aurélie ALCADE ,   Vivien IZARD et Simon BONNEMAYRE  

 Ce sont les 1ers nageurs de ce groupe licenciés également à la FFN et ils 

participeront aux prochaines compétitions départementales à Onet… 

 

 

 

 

 

 

Rapport moral suite…. 

 

 

Je vais terminer ce rapport moral par une note plus personnelle. En effet, c’est 

la dernière fois que je le présente. L’année prochaine, un autre co-président sera à ma 

place. Sans vouloir influencer le vote du prochain conseil d’administration, je peux vous 

affirmer que le candidat pressenti sera une personne d’une très grande qualité qui 

portera très haut les couleurs du GRN. 

Je suis membre du conseil d’administration depuis 11 ans dont une année en 

qualité de vice-président, responsable de l’école de natation et 8 années de 

coprésidence. 

Je souhaite remercier l’ensemble des bénévoles avec lesquels j’ai eu le plaisir 

de travailler et tout particulièrement : 

 Les coprésidents : Michel BARGUES (qui a eu le courage de 

reprendre la présidence alors que personne ne se proposait) ; Viviane PUECH et enfin 

Sylviane (nous formions un tandem très complémentaire) 
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 Les trésoriers : Franck DROMER (qui a soutenu mon choix 

d’embauche d’un entraîneur à temps plein (Adrian) et avec qui j’ai construit et 

défendu un dossier emploi jeunes ; les finances de l’époque, un nombre de 

créneaux horaires insuffisants (nageurs du SRN interdits de séjour à Onet) et 

l’incertitude du projet de centre nautique ne permettait pas de financer un 2ème 

salarié à temps plein). Je suis persuadé que cette décision d’embauche 

(financièrement délicate) puis le choix d’Adrian a entraîné le club dans une spirale 

positive. On pourra toujours dire que nous avons eu « de la chance »… Mais, … 

Nous avons du batailler « ferme » pour défendre le dossier « emploi jeune » à la 

DDJS et à la DDTE ; grâce à une offre d’emploi envoyée sur des sites internet 

ciblés, nous avons eu un grand nombre de candidature de très bon niveau et nous 

avons choisi d’embaucher Adrian. Les comptes étaient dans le « rouge vif » et 

nous avons bataillé avec les élus d’Onet pour obtenir des créneaux. Ce ne fut pas 

« facile », mais on a réussi ; les 2 créneaux obtenus ont entraîné une centaine 

d’adhésions supplémentaires et mis les comptes en positif. Si nous avions opté 

pour une gestion « pépère » et si nous n’avions pas mis toute notre énergie pour 

obtenir de nouveaux créneaux, le club n’existerait probablement plus. Je suis 

persuadé que cet épisode fut le plus important pendant mes 11 années de 

présence au CA. 

- Anne Marie MAI (expert comptable) 

- et enfin Stéphane (qui a eu le courage de reprendre la comptabilité 

après une démission en cours de saison d’Anne Marie). Ce n’était pas 

évident de remplacer une « expert comptable » en cours de saison. 

Le poste de trésorier demande un investissement personnel très 

important ; le travail devient « énorme » avec l’augmentation des 

effectifs ; je salue Stéphane pour tout le travail qu’il a effectué. 

 L’ensemble des membres du C.A. avec lesquels j’ai travaillé. Je ne 

vais pas tous les nommer mais je vais citer 2 personnes qui, comme moi, quittent le CA 

cette année : Françoise PUEL (responsable de l’organisation des stages et des 

déplacements et hébergements lors des compétitions ; officiel B également) et Betty 

CADARS, l’actuelle secrétaire du club et trésorière adjointe (suivi financier 

déplacements).Toutes les 2 étaient des bénévoles très actives. 

 Les entraîneurs : 

Le travail des bénévoles est nécessaire au bon fonctionnement d’un club mais 

la qualité de la formation proposée repose exclusivement sur les épaules des 

éducateurs. Depuis plus de 30 ans, le SRN puis le GRN a eu la chance de pouvoir  

compter sur le travail d’entraîneurs de grande qualité. 
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Je ne vais pas citer l’ensemble des entraîneurs vacataires qui se sont 

succédé en 30 ans. Parmi les vacataires, je vais simplement rappeler les excellent 

résultats obtenus par Jean Luc CAVALERIE (1991/2000 : 9 ans de présence – Principal 

résultat sportif : Edwige GINTRAND – qualifiée au championnat de France toutes 

catégories). 

Lorsque qu’on veut évoquer les entraîneurs du SRN, il y a 2 noms qui arrivent 

immédiatement à l’esprit : par ordre chronologique : 

- Alain SALABERT : 1977/1994 : 17 ans de présence ; Alain a été le 

fondateur de l’école de natation et un excellent entraîneur (bénévole) qui a accompagné 

un grand nombre de nageurs au plus haut niveau national. 

- Nathalie ZWIERNIAK : 1994/2009 : 15 ans de présence ; Ancienne 

nageuse de haut niveau du club, Nathalie a succédé à Alain et a entraîné tous les 

groupes du club (de l’école de natation aux masters en passant par le groupe sport 

adapté et tous les groupes de compétitions). Nathalie a été le 1er salarié à temps plein 

du club. Depuis quelques années, elle était responsable de l’école de natation, des 

poussins et des benjamins. Tous ceux qui l’ont connu reconnaissent sa compétence, sa 

pédagogie, son écoute des nageurs (particulièrement important pour les plus jeunes) et 

sa très bonne communication avec les nageurs et les parents des plus jeunes. Nathalie 

est toujours licenciée au club et participe à l’organisation des compétitions locales. 

- Adrian ARMATOL (2001/2005) : jeune entraîneur débutant embauché 

avec un contrat « emploi-jeune », Adrian aura donné une impulsion très positive au 

club. Il aura été un acteur principal des combats du club (construction du centre 

nautique, obtention de créneaux à Onet) et de l’écriture de l’actuel projet sportif du GRN. 

Ses qualités (compétence, travail, dynamisme, passion de la natation sportive) se sont 

révélées. A Rodez, Adrian  a acquis une expérience d’entraîneur confirmé et complété 

sa formation BE2 . Il est actuellement directeur technique à Montélimar mais reste 

toujours très attentif à l’évolution du GRN. 

- Nicolas DONDRILLE : ancien nageur du club (DONDON ) est devenu 

en 2 ans de présence un entraîneur apprécié. Nicolas a souhaité retourner au Canada 

(Aquavallon était devenu trop petit pour lui). Nicolas est toujours licencié au club et a 

participé aux interclubs. 

- Grégory  a succédé à ADRIAN en 2005. Grand technicien apprécié par 

les nageurs du groupe « élite » mais aussi par les « masters débutants » ou les enfants 

de l’école de natation, Greg est devenu un entraîneur confirmé obtenant des résultats 

sportifs excellents. Il est devenu depuis 1 an un jeune directeur technique du club. C’est 

pour lui un nouveau challenge à relever. Il aura un rôle de fédérateur de l’équipe et 

devrait entraîner les bénévoles vers un projet sportif ambitieux.   
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- Cécile et Yannick, ont remplacé Nathalie et Nicolas. Ils forment avec 

Greg une équipe d’éducateurs complémentaires, compétents et motivés. L’entente est 

excellente et avec eux, le GRN pourra proposer des séances de qualités à l’ensemble 

des nageurs du club.  

 BILAN : 

Ce n’est pas mon bilan personnel que je vais présenter mais bien celui 

des différentes équipes de bénévoles et des entraîneurs du club : 

- EN NEGATIF : 

.  Le gros point NOIR c’est Aquavallon : d’un point de vue « sportif » ce 

centre nautique n’est pas satisfaisant ; il est déjà devenu trop petit pour satisfaire 

l’ensemble des publics ; son cout très élevé est lié au très mauvais choix du site… 

Bien sûr, les élus communautaires ayant fait ce choix doivent l’assumer 

mais les dirigeants du club doivent également partager une part de 

responsabilité : 

Nous avons été trop naïf en faisant confiance aux propos des élus de l’agglo 

(Mr CENSI garantissait la construction d’un bassin de 8 couloirs : propos enregistrés ( 

AG extraordinaire du SRO) et compte rendu écrit par Alain Salabert) ; ces propos nous 

satisfaisaient et nous avons ignoré les rumeurs de construction d’un bassin de 5 ou 6 

lignes géré par un privé . 

Nous aurions du alerter les instances régionales et fédérales de la FFN plus 

tôt pour les informer de la construction d’un centre nautique à Rodez. Je suis certain que 

les élus auraient fait un autre choix s’ils avaient  pu comparer avec les propositions de la 

F.F.N. 

Nous avons ensuite été incapable de convaincre les élus (écriture d’un 

dossier et rencontre des Maires de l’agglo)  

 J’avais comme ambition d’amener le club au niveau de celui de Millau. Objectif non 

atteint. 

 

Hors rapport moral : PROPOSITION  A.G. 2009 GRN –proposition non faîte 
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- EN POSITIF :  

. Nombre de licenciés : 140 (en 2000) à 547 (en 2009) 

. Classement du club : régulièrement parmi les 80 meilleurs clubs 

Français et 64ème en 2009 

. Projet sportif : possibilité pour tout nageur d’intégrer un groupe adapté 

à ses aptitudes et à ses objectifs (école de natation, groupes compétitions de 

niveau départemental à national et+, groupes adultes, groupes ados, groupe sport 

adapté). Seul le groupe « eau libre » reste à construire (créneaux horaires en 

juillet ??) Création possible d’un groupe « élite » : créneaux d’entraînement en 

augmentation, entraînement biquotidien ; horaires aménagés en collège ;… 

. Créneaux horaires en augmentation :  

- 72 lignes.heures/semaine en 2000 (Tournesol) 

- 84 lignes.heures/semaine en 2004 (Tournesol + Onet) 

- 180 lignes.heures/semaine en 2008 (Aquavallon + Onet) 

- Près de 200 lignes.heures/semaine pour cette saison 2009/2010 

. Encadrement :  

- Nous sommes passés de 1 à 3 salariés à temps plein 

- Application de la convention collective du sport  

- Conditions de travail des entraîneurs : nous avons essayé de 

proposer les meilleures conditions de travail (compatibles avec les finances du 

club) ; je pense que c’est une condition indispensable pour pouvoir proposer un 

encadrement de qualité et pour garantir une stabilité de l’encadrement… 

- Relations / élus – représentants du mouvement sportif : 

Après des débuts chaotiques, les relations tendues avec les élus se sont 

transformées en relations de confiance. 

Heureusement, nous avons toujours eu le soutien des dirigeants de la 

FFN (je remercie une nouvelle fois particulièrement Michel Matayron). Je 

souhaite remercier également Mr BRADFER (ancien directeur de la 

DDJS) pour son soutien constant. 

- Finances : Malgré des comptes qui pourraient devenir négatifs 

pendant quelques saisons, notre « bas de laine »important (85000 Euros) nous 

permettra d’attendre une augmentation prévisible de nos effectifs. 
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En conclusion, je dirai que le GRN dispose des moyens humains 

(entraîneurs et bénévoles) , des créneaux d’entraînements en nombre satisfaisant 

pour pouvoir se développer et « grandir ». Ma crainte vient seulement d’un risque 

de tension (aglo/club) à propos de la répartition des séances d’apprentissage. Des 

solutions existent, j’espère que les prochains dirigeants essaieront de les mettre 

en œuvre. 

 

FIN DU RAPPORT MORAL 

 

 

 

 

 

 


