
 

 

 

Le 2 juillet 2022, il est 16h35, les membres de l’association Cœur de Nacre Natation se 

réunissent à Douvres le Délivrande à la salle Léo Ferré en assemblée générale ordinaire sur 

convocation du président Damien. Il a été établi une feuille d’émargement, signée par les 

membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. 

L’assemblée sera présidée par Mr Damien Joniaux, Président actuel de l’association. 

Secrétaire de séance, Mme Lucie Batard-Bozec qui veillera au respect du suivi de l’ordre du 

jour et du résultat des votes. 

-19 membres sont  présents 

- 20 sont représentés.  

-10ème année du club 

Nous avons dû effectuer un changement de salle à la dernière minute. La mairie de Douvres 

nous a permis de bénéficier de cette salle et nous l’en remercions. 

-1- RAPPORT MORAL 

Nous avons effectué une année complète après 2 années Covid-19. 

Cette année a été marquée par le décès de 2 de nos nageurs Daniel et Baptiste mais aussi 

par une naissance puisque Jean-Baptiste est papa pour la seconde fois. 

Le club s’est engagé pour le Téléthon et pu récolter 1490euros, ce qui a plutôt bien 

fonctionné et mérite que l’expérience soit renouvelée. 

Pour cette année, nous avons eu 183 nageurs comprenant 95 hommes et 88 femmes dont  

90 compétiteurs(Le record étant de 220 nageurs). 

Loïc, Benjamin, Jean-Baptiste et Benoît, nos entraîneurs ont cumulé 1200 heures sur 32 

semaines et les remercie pour leur professionnalisme. Nous remercions aussi Lucas, 

Mathéo, Paul et Amandine de leur implication dans le club. 

Le club sera ouvert jusqu’au 16/07 et on compte sur la participation de tout le monde. 

-2- RAPPORT SPORTIF 

Concernant les compétitions par équipe, le club a présenté 2 équipes (1 filles et 1 

garçons)  aux interclubs départementaux et se classent respectivement aux 6èmme et 7ème 

place. 

Association : CŒUR DE NACRE NATATION                                                   

Adresse : maison des associations, la gare, place 

des marronniers, Douvres la Délivrande. 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 02 juillet 2022 
 



Le club a également présenté aux interclubs  avenirs/jeunes à Douvres une équipe garçons 

et une équipe filles jeunes ainsi qu’une équipe garçons avenir : les 3 équipes ont terminé à la 

1ère place !!! 

Et nous n’avons pas pu présenter d’équipe Masters en raison de cas de covid-19 dans 

l’équipe. 

Concernant les équipes individuelles : 

-Record de participation au Meeting 9/10 octobre avec 33 nageurs, ainsi qu’aux 

départementaux de Vire avec 23 nageurs avec quelques podiums pour Mathéo 3ème au 100 

papillon et Mathilde 3ème au 50 dos et 1004N. 

Trois nageurs se sont qualifiés aux régionaux de Granville : Amandine, Mathilde et Mathéo. 

Tom et Mathéo ont également participé au Meeting national début juillet 2022. 

Un nageur, Paolo a été qualifié aux régionaux jeunes et retenu pour la sélection 

départementale pour participer à la coupe de France à Chinon où le Calvados s’est classé 

6ème. 

Et, enfin, une nageuse, Anna, a représenté le club au championnat de France masters à 

Angers. 

Même si tout un groupe de nageurs, présent dans le club depuis de nombreuses années ont 

arrêté pour leurs études, Benoît que le club est présent sur toutes les catégories d’âges au 

niveau départemental, voir au niveau régional. Ce qui laisse présager une belle évolution 

pour l’avenir. 

-3- RAPPORT FINANCIER 2020/2021 

Recettes : 64 701€ (adhésions représentant 54%) en sachant que C2N a proposé une 

remise covid-19 lors des réinscriptions. 

Dépenses : 61 584€ (14 000€ en moins en raison du budget compétition en moins sur 

l’année 2020/2021, ainsi que le budget entraîneur). Dans les dépenses le supplément pour 

les lignes d’eau, les frais d’assurance… 

 Prévisionnel pour 2021/2022 : 

Un déficit de 3517 euros du fait de l’importante baisse des ressources adhésion (8500 

remboursement covid-19). 

Avec le cumul des deux exercices, on devrait réussir à obtenir un équilibre. 

La FFN n’a apporté aucune aide au club. 

La communauté de communes a remercié les coachs. 

Elle n’a pas prévu d’augmenter les subventions soit 22 000€ fixe et 7 500€ en exceptionnel. 

 



CONCLUSION 

La DSP, soit la convention entre Aquanacre et la mairie est en cours de négociation. C2N ne 

participe pas à ces négociations. 

Les travaux du toboggan ont démarré. 

Les réinscriptions auront lieu fin Aout. 

Le club va essayer de jouer un peu plus sur la boutique pour permettre  au club d’augmenter 

un peu ses recettes. 

Il pourrait être pertinent que le club fasse un courrier à la communauté de communes afin de 

rappeler l’origine du club de natation et les raisons qui ont amenées les élus de l’époque à 

créer ce club sportif. Si la DSP n’était pas renouvelé, cela serait renier le projet initial de la 

construction de la piscine .Il y avait des fondamentaux qui ne doivent pas être reniés par les 

nouveaux élus. Il s’agit juste de leur rappeler. 

Rapport financier voté à l’unanimité. 

Rendez-vous à 18h30 pour la fête du club.  

 
Le Président :                     

 

                           La Secrétaire de séance : 

 
Lucie Batard-Bozec Damien Joniaux 


