
 

AQUALANGRES 

52200 LANGRES 

Vendredi 1 septembre 2017 

19h00 

Salle de réunion   AQUALANGRES 

 

Personnalités présentes : 

Monsieur Jean Marie Bourbon, Président du Comité Départemental de 

Natation 

Madame Françoise Bourbon,  Trésorière Comité Départementale de Natation 

Monsieur Marc Hanssler, CTR CA 

Monsieur Pascal Polycarpe, directeur d’Aqualangres 

Didier Huot, conseiller municipal 

Personnalités excusées : 

Monsieur David Nolot, DTN adjoint Formation et Développement 

Monsieur Jean-Louis Stevenin, Président Comité Champagne Ardenne FFN 

Madame Isabelle Delaunay , Directrice régionale et départementale JSCS 

Monsieur Frédéric Walczak, Conseiller sport de la DDCSPP de la Haute-Marne 

Monsieur Nicolas Veuillemenot, Conseiller sport de la DDCSPP de la Haute-

Marne 

Madame Caroline Chevalier, CDOS 52 

Monsieur Dominique Thiébaut, représentant du Grand Langres 

Monsieur Gérard Renoux, Président du CDOS 52 

Monsieur Tichon Stéphane, ERFAN CA 

Madame Sandra Mornand, adjointe à la Mairie de Langres 

  



ORDRE DU JOUR 

 

1/ Ouverture officielle de l’AG par la Présidente (19h10) 

Souhaits de bienvenue à tous. 

Remerciements  pour les personnalités présentes. 

 

2/ Présentation de l’ordre du jour et modifications éventuelles. 

« Nous rajoutons à l’ordre du jour les points suivants : 

- Le vote des membres du CA ; 

- La modification des statuts du club. » 

Vote à l’unanimité pour les modifications proposées dans l’ordre du jour. 

 

3/ Modification des statuts du club 

« Nous remplaçons dans les buts de l’association (1ère page des 

statuts) "pratique de la natation sportive" par « Activités de la Natation ».  

Vote : la modification des statuts est adoptée à l’unanimité. 

 

4/ Approbation du PV de l’AG du 1er septembre 2017. 

Rappel : les PV et CR sont affichés sur le tableau dans le hall de la Piscine et sur 

le site LN52. 

Vote : le PV de l’AG 2017 est adopté à l’unanimité. 

  



 

BILAN DE LA SAISON 2016/2017 

 

5/ RAPPORT MORAL de la Présidente 

Merci à tous pour votre présence à votre AG. 

Cette année ne fut pas un long fleuve tranquille mais nous voilà prêts et 

enthousiastes pour cette nouvelle saison. 

L’objectif principal de notre club l’année dernière, était de devenir un club 

pérenne. 

La situation financière l’année dernière était fragile, je peux vous rassurer, tout 

va mieux, grâce à un investissement humain très important. 

En effet le départ de Martin en début de saison a failli nous faire vaciller, mais 

c’est sans compter   sur notre persévérance et le soutien, de la Communauté 

de communes, de la Ville de Langres, d’Aqualangres, du comité 

départementale, du comité régionale, du CDOS, de L’Erfan et aussi 

d’individualités. 

Des professionnels : 

Dominique Thiebaut et Pascal Polycarpe ont donné de leur temps et de leur 

expérience pour nous apporter des solutions et rendre disponible : 

Jérôme Wolf qui a pris en charge plus de 12h par semaine en plus de son 

emploi, merci beaucoup Jérôme pour ton soutien, ton travail et ton expertise. 

Géraud Moins, qui continue avec nous avec le Water - Polo et Cœur et Santé et 

nous conseille toujours aussi judicieusement. 

Mais aussi les bénévoles qui ont pris le relais au bord du bassin, Sébastien, 

Pierre, Sylvie, Cyril, Caroline, Célénie, Alysée et  Philippe 

Et aussi les parents des nageurs qui ont été mis à contribution lors des 

compétitions. 

Donc c’est une bonne nouvelle, l’aventure continue et nous pouvons voir plus 

loin. 

Julien va passer son BF3 au cours de cette nouvelle saison et travailler avec le 

soutien de Marc Hansler pour le coacher et prendre la mesure de son poste. 

C’est un emploi avenir qui a réussi et ira loin. 



Les résultats sont encourageants vous le verrez dans le bilan sportif, la relève 

arrive. 

Un grand Merci à Julien pour son investissement et sa fidélité au club. 

Je souhaite également remercier notre belle équipe du CA, toujours fidèle et 

forte. 

J’ai le souhait de transmettre et de continuer à former, je serais présidente 

encore 2 ans et je pourrais prendre le temps de passer le relais pour faire 

grandir encore ce club. 

Je laisse la parole à l’équipe pour faire le bilan de la saison. 

Merci beaucoup pour votre écoute. 

Vote : le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

6/ Rapport sportif (cf doc en pièce jointe). 

Le rapport sportif est composé de l’ensemble des résultats des différents 

groupes (jeunes, maîtres). 

Water-polo : Géraud Moins a présenté un rapport rapide sur la toute jeune 

section water-polo. Il y a eu 12 inscrits pour cette saison, mais de nombreux 

participants vont quitter la section, car ce sont des étudiants qui ne résident 

plus sur Langres. Le but est de fidéliser les inscrits et de pérenniser l’activité. 

Pour l’instant, on ne peut pas penser à la compétition, car le bassin n’est pas 

équipé. 

 Rapport sportif de la section triathlon : 

Peu de changement à noter au sein de la section triathlon (si ce n'est nos 

nouvelles tenues) ,effectif 26,  le dynamisme reste le même avec de 

nombreuses épreuves disputées dans toute la France malgré le nombre de 

membres,  A titre d'exemple cette saison le club était représenté sur des 

triathlons tels que Antibes, Cannes, le Mont Blanc, Belfort, Dijon (où se 

tenaient les championnats de France longue distance) et bien d'autres.  

Point de vue Individuel, à noter cette année encore la qualification de Corentin 

Duclos pour les championnats du monde Xterra à Maui en octobre (d'ailleurs il 

recherche des partenaires pour l'aider à financer sa participation) 

Côté trail, notre représentant Jarno Legros continue de porter haut les couleurs 

du club en faisant régulièrement ces courses aux avant -postes au contact, ou 

pas loin des meilleurs spécialistes français. Ex : 6eme à la 6000D cette année, 



Ceci n'est qu'un aperçu rapide, pour idée, ce week-end ils seront cinq du club à 

Gérardmer repartis sur la longue distance et le format Olympique. 

 

Bientôt également reprendra le challenge haut marnais de bike and run pour 

confirmer les résultats obtenus cet hiver, c'est à dire la victoire en catégorie 

juniors homme et les 2 et 3 ème places en Seniors homme. 

Pour finir, je reviens sur la deuxième édition du triathlon de Langres, organisée 

par le club, qui a eu lieu début juillet à La Liez et j'en profite pour remercier 

chaleureusement ceux qui étaient présents pour nous filer un coup de main. Le 

nombre de participants était en légère baisse cette année à cause d'un 

calendrier très compliqué, entre les activités de La Liez et les triathlons 

alentours, nous avons été contraints de nous mettre en concurrence directe 

avec Port Dienville (du côté de Troyes) mais nous sommes confortés par les 

nombreux retours positifs des participants qui étaient, pour la plupart, ravis du 

site et de l'organisation. 

Vote : le rapport sportif est adopté à l’unanimité. 

 

7/ Rapport financier par le trésorier (cf doc en pièce jointe). 

Vote : le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

8/ Election des membres du conseil d’administration. 

•  Est éligible au Conseil d’administration tout membre à jour de sa 

cotisation âgé de 16 ans, au moins, au jour de l’élection (art. 7 des statuts). 

• Conformément à l’art.7 des statuts : 

- Deux membres démissionnaires : Philippe Marion et Hugo Marion ; 

- Les membres encore au conseil d’administration sont : Brigitte Marion, 

Sébastien Oudart, Hélène Mongeot, Virginie Le Roc’h, Nelly Guindot, Alexandra 

Piffaut, François Lionel, Laurent Cornuel, Thierry Truche. 

• Lecture des candidatures reçues et présentation des candidats : 

- 2 candidatures : Cordebar Anne -Cécile et Premoselli Cyril 

• Election : 

Tous les candidats sont élus à l’unanimité. 

Etaient déjà dans la CA et restent au CA : 



Brigitte Marion (élue il y a 2 ans, il lui reste 2 ans) qui poursuivra au poste de 

Présidente 

Sébastien Oudart, (élu il y a 2 ans, il lui reste 2 ans) qui poursuivra au poste de 

Vice-Président 

Hélène Mongeot, (élue il y a 2 ans, il lui reste 2 ans) qui poursuivra au poste de 

Trésorière 

Virginie Le Roc’h (élue il y a 3 ans, il lui reste 1 an) qui poursuivra au poste de 

Secrétaire 

Nelly Guindot (élue il y a 2 ans, il lui reste 2 ans) qui s’occupera du lien avec 

l’association Cœur et Santé 

Alexandra Piffaut (élue il y a 2 ans, il lui reste 2 ans)  

François Lionel (élu il y a 2 ans, il lui reste 2 ans) qui poursuivra sur la partie 

évènementielle 

Laurent  Cornuel (élu il y a 3 ans, il lui reste 1 an) qui poursuivra sur la partie 

Triathlon 

Thierry Truche (élu il y a 1 an, il lui reste 3 ans) qui poursuivra sur la partie 

Triathlon 

Nouveau membre du CA : 

Anne -Cécile Cordeba 

 Cyril Premoselli qui se présentera au bureau comme trésorier -adjoint. 

• Présentation des membres du CA à l’assemblée. 

 

9/ Projet de la saison 2017-2018  

• Continuité de toutes les activités de l'année dernière. 

• Formation : 

   Julien : BF3 

• Maintien de notre collaboration avec Aqualangres avec l’aide de Géraud 

pour le Water-Polo.  

• Stage en extérieur pour les jeunes compétiteurs et peut-être même à 

l’étranger. 

 

 



10/ Budget prévisionnel (cf doc en pièce jointe) 

Vote : le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 

11/ Interventions des personnalités. 

 Intervention de M. Marc Hanssler, CTD de la Ligue Grand Est : club qui se 

donne les moyens de réussir, malgré les évènements qui l’ont ébranlé. 

Marc Hanssler accompagne ceux qui gère le club et les félicite pour le 

recrutement des jeunes compétiteurs. LN52 est un club qui fidélise et forme 

bien et il ne faut pas s’alerter du départ de certains à cause du départ de 

l’entraineur. 

Du nouveau avec la Ligue Grand Est et la nouvelle région, c’est une très grosse 

ligue de 115 clubs, mais peu de travail préalable n’a été fait, maintenant il faut 

redoubler d’efforts. La Ligue oriente le soutien au club à travers la labellisation. 

Il faut que LN52 la demande rapidement. 

Il faut essayer de relancer « Nager, Forme, Santé » avec la formation et le 

diplôme nécessaire pour Julien, ainsi que l’activité « J’apprends à nager ». 

La Ligue va certainement proposer des partenariats avec Aqualangres. 

La labellisation ne pourra qu’être un plus pour les formations proposées. 

Intervention de Jean-Marie Bourbon : Il remercie la présidente pour l’invitation 

et la félicite pour la bonne tenue de l’assemblée, ainsi que la trésorière pour la 

tenue de ses comptes. 

Il souligne aussi les efforts fournis pour le recrutement des bénévoles. Il 

souhaite que le club s’investisse pour obtenir la labellisation. 

 Il félicite le club pour ses 186 licenciés et ses 13 officiels. 

Il ajoute qu’il faut porter les efforts sur les tests ENF, car il y a eu des problèmes 

avec les dates de naissance des enfants et de validation des différents 

examens. 

 

Clôture de l’AG à 20h25 par la présidente. 

 

Langres, le 1 septembre 2017. 

La présidente : Brigitte Marion 

La secrétaire : Virginie Le Roc’h 
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