
 

Procès-verbal du Comité Directeur de JOUE 
NATATION 

En date du 11 Septembre 2019 

Piscine Bulle d’O, 37300 JOUE-lès-TOURS 

 
Présents : Magali JOURDAIN,  Nicolas LELARGE, Christophe RIEANT, 
Emmanuelle HAMAR, Aurélie THOMAS, Gérard BENARD. 

Invités :   Raphaël CAYRE, Manon HINCKEL, Claire Marie LHOTE (présents), 
Sabine BARDET et Julie LEBOUC(excusées).  

Absents, excusés : Roger CLENET, Jean Louis BERAUDY, Jérémie HERAULT, 
Nicolas HAMELIN, Loïc GUILPAIN, Françoise SELIG 

 
Réunion sur convocation par courrier électronique du 08/09/2019 
Magali JOURDAIN, Présidente, constate à l’ouverture de la séance, ainsi justifié par la feuille de présence                

ci-annexée, que 6 membres sur 12 sont présents, que le quorum est atteint, et que le Comité peut valablement                   
délibérer sur l’ordre du jour suivant :  

 

Ordre du jour :  

 

1.Approbation du PV du comité directeur du 22 Mai 2019 

Le PV adressé au préalable aux membres du comité a été adopté à l’unanimité. 

2.Bilan sportif du 22 Mai au 11 Septembre (fourni par JL. Beraudy) 

Les compétitions  

Natation course :  

·         Meeting du Loiret à Olivet samedi 25 dimanche 26 mai 2019: 

-          17 nageurs ; 6 filles, 11 garçons. 112 performances. 

-          Podium : Nicolas Hamelin 3ème du 50 NL (MPP).  

·         Coupe de l’Ouest des départements à Cherbourg 8 et 9 juin 2019 : 

-          Sélection d’Indre et Loire : 3 nageurs de sélectionnés : 



§  Anaïs LLaury, Maxime Waeber, Jean Baptiste Lozay (remplaçant). 

·         Championnats régionaux des Maîtres à Gien 9 juin 2019 : 

-          Pas de participant.  

·         Meeting Pierre Perrot à Bourges du 14 au 16 juin 2019 : 

-          17 nageurs ; 7 filles, 10 garçons. 763 performances dont le podium de Max 
Benedeyt au 200 NL.  

·         Meeting de l’Avenir à Angers samedi 15 juin 2019 : 

-          3 nageurs jeunes ; 1 filles, 2 garçons. 11 performances. 

-          Ninon Chabrolles-lissandre, sélectionnée avec le département.  

·         Compétition interne à Joué lès Tours BDO 15 juin 2019 : 

-          Participation moyenne. 

-          Belle organisation des stagiaires BF notamment Flavie Thomas.  

·         Finale régionale Avenirs à Blois dimanche 23 juin 2019 

-          4 nageurs ; 3 filles (Ninon Chabrolles Lissandre, Claire Jourdain, Alice 
Marty), 1 garçon (Liam Savignat).  

·         Championnats départementaux d’été TC et finale Jeunes à Chinon dimanche 23 
juin 2019 : 

-          TC : 11 nageurs ; 7 filles, 4 garçons. 32 performances 

§  Maëlle David et Julie Jourdain championnes départementales. 

-          Finale Jeunes : 9 nageurs ; 4 filles (Edma Bedu, Nélya Bensahla, Camille 
Guilloumy, Anaïs Llaury), 5 garçons (Clarent Hemery Fay, Ewen Le Borgne, 
Jean Baptiste Lozay, Arnaud Meriot, Maxime Waeber) . 54 performances. 
Nombreuses MPP.  

·         Championnats de France d’été des Maîtres à Chalons sur Saône du 20 au 23 juin 
2019 : 

-          3 nageurs : 

§  Sabine Bardet en C5 : 12ème du 50 dos 

§  Loïc Guilpain en C2 :  11ème du 50 brasse C2 ; 8ème 100 brasse, 8ème 
200 brasse. 

§  Marc Strens en C10 : 10ème du 50 NL (nouveau record départemental). 



  

·         Championnats régionaux d’été à Tours 29 et 30 juin 2019 : 

-          13 nageurs ; 7 filles, 6 garçons faible participation. 66 performances. 

-          Max Benedeyt, champion régional juniors 200 NL.  

·         Championnats du Monde des Maîtres à Gwangju Corée du sud du 12 au 18 août 
2019 : 

-          Belle aventure pour Loïc GUILPAIN. 

-          Ses résultats :  50 brasse 26ème ; 100 brasse 24ème ; 200 brasse 18ème ; 50 dos 
25ème ; 50 NL 49ème. 

  

Eau libre :  

·         Championnats de France Élite d’eau libre à Brive du 23 au 26 mai 2019 : 

-          Jérémie Hérault : 44ème du 10 kms ; 9ème du 5 kms 

-          Maélys Fardeau : 54ème du 5 kms. 

·         Coupe de France eau libre : nombreuses participations et bons résultats de 
Jérémie Hérault (Saint Pardoux, Libourne, Quiberon, Annecy et Redon), qui le positionnent à 
la 14ème place provisoire à ce jour. A Quiberon le 27 Juillet 2019, Marine Michot a 
également terminé 14ème du 3 km 

.  A Vendome le 06 Juillet 2019, participation du club avec les victoires de Jérémie et 
Max Benedeyt au 5 km. 

. A Veretz le 07 Septembre 2019, belle participation du club (17 nageuses et nageurs) 
également avec la 2ème place dans sa catégorie de Max Benedeyt au 5 km. 

Les entrainements : 

·         Préparation Loïc GUILPAIN : 

-          3 semaines à raison de 3 à 4 séances /semaine en autonomie programme 
préparé par JLB 

-          Dernière semaine avant départ en Corée du lundi 5 au vendredi 9 septembre 
séance à BDO encadrée par JLB. 

·         Préparation eau libre : 

-          Lac des Bretonnières  



-          Mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 septembre 2019  

-          Belle participation avec Jérémie Hérault en maître de cérémonie 

-          Encadrement : Jean Louis Béraudy, Manon Hinckel et Raphaël Cayré. 

 

3.Planification des compétitions du début de saison 

La présidente a (enfin) reçu la réponse des services municipaux pour l’octroi des dates de 

compétition au club.  

Malheureusement, sur les 6 dates demandées, seules 3 ont été acceptées (pour 4 l’année 

précédente) :  la coupe de Noël, fixée au dimanche 15 Décembre après-midi et 2 Samedi au 

choix. 

Le club s’était positionné au niveau départemental sur 2 compétitions et au niveau régional 

sur 2 autres, plus le meeting Maître et la coupe de Noël. 

En plus de la coupe de Noël, nous choisissons donc le Samedi 16 Novembre 2019 pour le 

5ème Meeting Maître (possibilité laissée à Bulle d’O d’ouvrir la structure en nous réservant 2 

lignes extérieures pour la récupération) et le Samedi 16 Mai 2020 toute la journée pour les 

Interclubs Avenirs Régionaux. 

Une demande va être faite au comité départemental de déplacer le natahlon jeunes et 

avenir du Dimanche 26 Janvier au Samedi 25 Janvier et en même temps aux services 

municipaux l’octroi du date supplémentaire. 

Affaire à suivre…… 

Les 28 et 29 Septembre une partie du groupe Elite accompagnera Jérémie Herault à la finale 

de la coupe de France à Jabeline. 

Le 6 Octobre devait avoir lieu le meeting de pré-saison à JOUE :  à suivre. 

Les 09 et 10 Novembre auront lieu les Interclubs régionaux et départementaux à TOURS. 

Le 16 Novembre aura lieu le 5ème Meeting Maître de Joué Natation. 

4.Nouveaux Salariés 

Manon Hinckel remplace donc Jean Louis et occupe un poste à temps complet. 

Raphaël Cayré remplace Julie Lebouc pour son congé maternité (jusqu’à début 
décembre).Il gardera ensuite les groupes du Jeudi, jour de congé hebdomadaire de 
Julie. 

Il n’est pas prévu de compétition de week-end avant Novembre et donc le jour de 
congé hebdomadaire sera pris après les Interclubs, pour Raphaël et Manon. 

Sabine continue avec les Maîtres et les Juniors. 



Florian Desvernes qui a effectué quelques heures en Juin fera le Vendredi de 17h à 
20h, Raphaël ayant d’autres engagements. A partir de Novembre, il fera peut-être le 
Lundi à la place de Manon (jour de repos) et sinon Raphaël Cayré sera sollicité. 

La municipalité a une fois de plus été sollicitée pour fournir si besoin des heures de 
surveillance en dehors de nos heures, ce qui allègerait nos charges salariales. 

Pour l’instant le Lundi de 11h00 à 15h00 et le Vendredi de 13h00 à 16h00 pourraient 
convenir : dossier à suivre. 

5.Bilan des tests, inscriptions, reprise des entrainements…. 

96 enfants testés dont une soixantaine entre 5 et 7 ans, plus quelques maîtres qui 
viendront faire des essais la semaine prochaine. 

160 ré-inscrits pour le moment. 

Reprise des entrainements : Le 12/09 pour les groupes Elite, Espoir et 
Départemental/Régional ; Le 16 pour les groupes Jeunes 1A, 1B, 2, Avenirs 1 et 
Maîtres ; Le 23 pour les autres groupes. 

Inscriptions le 20/09 de 17h à 20h (bénévoles : Sandrine Rieant, Roger Clenet, Mme 
Chabrolles, Nicolas Lelarge, Magali Jourdain) et Samedi 21/09 de 09h à 12h 
(bénévoles : S. et Ch Rieant, Roger Clénet, Emmanuelle Hamar, Aurélie Thomas, 
Magali Jourdain) 

Est évoqué le cas des parents pour qui les horaires ne conviennent pas : on essaie de 
s’adapter et si c’est trop difficile on garde le dossier que les entraîneurs géreront. 

Permanences au bureau du club : Le Lundi de 18h30 à 19h45 (Ch. Rieant), le 
Mercredi de 16h30 à 18h30 (N. Lelarge) et le Vendredi de 17h à 19h (R. Clenet). 

Ch.Rieant sera absent le Lundi 14 Octobre. 

Prévoir un cahier pour les messages sur le répondeur téléphonique, géré par les 
permanenciers et les entraîneurs. 

Pour les absences des nageurs, les parents peuvent laisser un SMS au 07 87 89 16 35, 
tel de Julie. Prévoir un 2ème tel pour Manon. 

Ch. Rieant : les membres du bureau et les officiels non nageurs doivent s'acquitter de 
la cotisation fédérale annuelle de 15 Euros. 

E. Hamar demande si on ne pourrait pas pour les ré-inscriptions prochaines éditer la 
fiche du nageur qui aura juste à vérifier et n’aura pas à ressaisir toutes les données. 

Ch Rieant précise qu’en effet la logique du site qui nécessite une connexion 
personnelle avec un mot de passe n’est que trop peu utilisée (trop lourde pour cette 



activité loisir?). De plus ça ne fonctionne pas si il y a plusieurs nageurs dans la famille 
(A. Thomas). 

A revoir donc. 

Il faudra de plus prendre la caution du badge directement à l’inscription ce qui 
facilitera grandement leur délivrance par la suite. 

M. Jourdain : pour le paiement, prévoir le télépaiement? 

6. Equipement des nageurs (dossier suivi par A. Thomas) 

Aréna va refaire entièrement ses tenues en 2020. 

Prévoir donc juste un réassort pour les groupes Elite et Espoir, puis pour les petits. 

Equiper les entraîneurs. 

Par la suite mise en place vraisemblable d’une boutique virtuelle à l’instar de 
Chambray. 

7.Questions diverses 

Julie a accouché le 30 Août d’une petite Astrid : tout le monde récupère. 

Cadeau à prévoir : siège auto? 

Pour les entraîneurs, voir s’il y a des besoins dans la salle muscu. 

Prochaine AG : le 22 Novembre 2019 à partir de 18h 30 

Réunions du Comité Directeur à venir : Mercredi 06 Nov à 18h30, Mercredi 15 
Janvier 2020 (horaire à repréciser), Mercredi 11 mars, Mercredi 13 Mai, Mercredi 09 
Septembre. 

Ch RIEANT réserve la salle. 

Formations fédérales :  

Flavie Thomas qui a obtenu son BF2 aidera Raphaël à l'entraînement des Jeunes 2 le 
Mercredi de 16h30 à 18h. 

Diplôme BF1 : Julie Jourdain, Estelle Meriot et Laura Hamelin 

Elle a de plus remplacé Julie tout le mois de Juin réalisant un volume 35h environ : il 
est décidé de payer le solde de sa formation BF2. 

Le Club aide les stagiaires à hauteur de 50% des frais pédagogiques, les frais annexes 
restant à la charge du stagiaire. 

Un BF1 coute 400 Euros + 72 Euros de frais annexes. 



Un BF2 coute 670 Euros et 132 de frais annexes. 

La labellisation du club permet une aide régionale à la formation de 150 Euros pour 
les BF1 et 300 Euros pour le BF2. 

Le paiement initial ayant été partagé en deux entre le club et les familles, l’aide est 
également partagée en 2. Elle sera déduite des frais de BF2 pour Julie Jourdain et 
Estelle Mériot et remboursée à Laura Hamelin. 

Formations prévues en 2020 : BF2 : Julie Jourdain et Estelle Mériot ; BF1 : Claire 
Marie Lhôte ; NFS : Raphaêl en Janvier et Mars ; MSN : Manon des Mardi et Week 
end. 

Diplome BF Assistant Club : :Eva DROUOT 

 

Organisation des déplacements de compétition :  

Convocation des nageurs par sportrégion suffisamment à l’avance. Au retour de la 
réponse positive du nageur il lui est remis la convocation papier avec le programme 
de la compétition et un coupon rappelant la somme à régler pour les repas. 

Compet départementale sans repas : pas de frais. 

Compet départementale avec repas : 15 Euros 

Compet régionale : 20 Euros par jour avec un maximum de 50 Euros 

Le minibus doit-il être utilisé pour les compétitions départementales : toujours le 
même problème de savoir qui profitera du trajet. Peut-être prévoir un roulement. 

C’est quand même dommage de ne pas l’utiliser. 

L’ordinateur fixe ne semble pas bien supporter le passage à W10 imposé par la 
nouvelle imprimante et le portable vieilli difficilement : il est proposé de les 
remplacer du fait de l’excédent de trésorerie de l’année écoulée. 

Les entraîneurs vont prévoir des réunions avec les différents groupes compétition, 
sur leurs temps d'entraînement . 

 

Fin des débats à 22h30. 

PS : La validation des comptes de l’AG se fera au retour de Roger CLENET en bureau 
directeur restreint. 

 


