
Assemblée GénéraleAssemblée Générale

Stade Rodez NatationStade Rodez Natation

Le 17 novembre 2006Le 17 novembre 2006
à à 

ONET LE CHATEAUONET LE CHATEAU

http://perso.orange.fr/Rodez.Natation/



Ordre du jour :

- Bilan d’activité

- Bilan moral

- Intervention des élus et personnalités 

- Bilan financier

- Bilan sportif

- Renouvellement des membres du CA

- Pot de l’amitié



Rapport d’activité

Viviane



Les podiums de la finale Groupama - « Challenge « Espoir »







ChampionnatChampionnat régional des «régional des « MaîtresMaîtres »»-- Onet : 21Onet : 21--0101--20062006-- 1 ) La compétition :1 ) La compétition :



ChampionnatChampionnat régional des «régional des « MaîtresMaîtres »»-- Onet Onet -- 2 ) La remise des récompenses :2 ) La remise des récompenses :



ChampionnatChampionnat régional des «régional des « MaîtresMaîtres »»-- Onet Onet -- 3 ) 3 ) -- : LA FETE: LA FETE



Stage A & B à Stage A & B à 
CHAMALIERESCHAMALIERES





STAGE DU GROUPE POUSSINS A CASTRES 





Les 10 heures de nage du Grand Rodez à 
Onet le Château – dimanche 22 octobre 2006

Tout reposait sur lui  : 10 heures à l’informatique

Pour que la fête soit réussie, il fallait des bénévoles actifs

Patrick,



Alain, Betty,

Nathalie
,Greg., Viviane 

Bernard,



Françoise,Nicole,Sylviane,Christine,Caroline,Gérard,

Vincent,René,Michel,Stéphane,Francis,Lionel,…

Et tous les autres……….



171 nageurs de 
tout niveau  
parcourant 570 km.



Des récompenses individuelles :



Des coupes 
distribuées aux 
meilleures équipes



Des 
familles 
soudées 
dans 
l’effort …



La grande famille des 10 heures 2006 …..



FIN DU RAPPORT 
D’ACTIVITE



Rapport moral

Bernard



Résultats sportifs

• Classement national des clubs :  1240  clubs classés

- S.R.N. : 73 ème club Français

• Classement régional :  65 clubs classés

- S.R.N. : 5 ème club Midi Pyrénées

Clt                   club                                               Licences                                   TOTAL

1 TOEC D.                                         815                                         524 097

2 TOULOUSE ASPTT                       664                                         398 345

3 MILLAU SO                                  1 091                                         395 794

4 MONTAUBAN CN                          400                                         300 631

5 RODEZ SN                            354                                    268 277

6 AUCH CN                                        694                                         261 690

7 TARBES NC                                    259                                         249 206

8 COLOMIERS US                             391                                         245 463

9 TOAC                                               375                                         244 894

10 MURET A.                                        234                                         230 543



DETAIL DU CLASSEMENT 2006



Evolution des classements

AnnéesAnnées Classement Classement 
régionalrégional

Classement Classement 
nationalnational

20002000 8ème8ème 137ème137ème

20012001 5ème5ème 99ème99ème

20022002 7ème7ème 127ème127ème

20032003 8ème8ème 109ème109ème

20042004 7ème7ème 88ème88ème

20052005 7ème7ème 81ème81ème

20062006 5ème5ème 73ème73ème



Projet Sportif



ORGANIGRAMME FUTUR DU S.R.N.



Groupe Phoques

Groupe 

Marsouins

Groupe Dauphins 

Éventuellement groupe d’adaptation

Groupes 

Compétitions

5 ans
6 ans 7 ans 8 ans 9 ans

ECOLE DE NATATION



ECOLE DE NATATION

- Admission de tous les enfants (5 à 9 ans) 
à l’école de natation .

- Donner à l’ensemble des enfants une 
culture d’ouverture sur la natation : 
natation course, water-polo, natation 
synchronisée, plongeon… 



Organisation d’une Organisation d’une 
Natation Fédérale et Natation Fédérale et 

Interfédérale au service  Interfédérale au service  
de la construction du de la construction du 
nageur et des clubsnageur et des clubs



Les objectifsLes objectifs

ConstruireConstruire uneune architecturearchitecture desdes pratiquespratiques quiqui
tienttient comptecompte dede lala richesserichesse cumuléecumulée desdes
disciplinesdisciplines dede lala «« NatationNatation »»..

DonnerDonner àà l’ensemblel’ensemble dede nosnos licenciéslicenciés uneune
cultureculture d’ouvertured’ouverture sursur lala natationnatation ::

La pluridisciplinaritéLa pluridisciplinarité



Trois étapes de formationTrois étapes de formation
IncontournablesIncontournables

GarantirGarantir lala sécuritésécurité desdes pratiquantspratiquants ::
UneUne premièrepremière étapeétape d’aisanced’aisance dansdans l’eaul’eau quiqui prendprend enen comptecompte
lesles fondamentauxfondamentaux d’und’un savoirsavoir nagernager pourpour toustous

«« Le Sauv’nageLe Sauv’nage »»

EnrichirEnrichir etet capitalisercapitaliser lesles habiletéshabiletés motricesmotrices ::
UneUne secondeseconde étapeétape quiqui certifiecertifie desdes habiletéshabiletés motricesmotrices diversifiéesdiversifiées
àà traverstravers lala découvertedécouverte desdes 44 disciplinesdisciplines ::

«« Le Passeport de l’eauLe Passeport de l’eau »»

AllerAller versvers lala compétitioncompétition ::
UneUne troisièmetroisième étapeétape quiqui garantiegarantie àà sonson titulairetitulaire unun savoirsavoir fairefaire
minimumminimum pourpour aborderaborder lala compétitioncompétition dansdans sasa disciplinediscipline..

«« Le test précompétitifLe test précompétitif »»



Organisation des pratiques Organisation des pratiques 

Sauv’nage

Passeport de l’eau

J’accède « aux  pratiques compétitives » 

N.C

Démarche 

pédagogique libre

Démarche 
pédagogique libre

Démarche 

pédagogique libre

E
S
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A
C
E

I
N
T
E
R
F
E
D
E
R
A
L

TESTS ENF

Interfédéraux

TESTS ENF

Interfédéraux

TESTS ENF

FEDERAUX

N.S. W.P. PLON.E. L.

W.P. N.S. PL N.C

Eveil

Activités

aquatiques

Forme

Santé

Sauvetage ?

L
I
V
R
E
T

P
E
D
A
G
O
G
I
Q
U
E

N.A.P

Passeport valider 

3 tests FFN au 

minimum



ORGANIGRAMME FUTUR DU S.R.N.
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Nbre de lignes_semaine : 236 L\S



Créneaux utilisés par le SRN en 2006

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17H 17.30 18h 18.30 19h 19.30 20h 20.30 21h 21.30

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE



Propositions Communauté d’agglomération 
du Grand Rodez : Assemblée générale 2005

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17H 17.30 18h 19h 20h 20h30 21h 22h 22H30

LUNDI

MARDI

bassin d'apprentissage (20m.)

MERCREDI

JEUDI

bassin d'apprentissage (20m.)

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Proposition : 144 lignes_semaine à choisir parmi les 
165 lignes ci-dessus…236 L/S demandées



Propositions Communauté d’agglomération 
du Grand Rodez : Assemblée générale 2006

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17H 17.30 18h 19h 20h 20h30 21h 22h 22H30

LUNDI

MARDI

bassin d'apprentissage (20m.)

MERCREDI

JEUDI

21h30

bassin d'apprentissage (20m.)

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE
Proposition : 216 lignes_semaine (srn, tri12,canoe et 
plongée)…236 L/S demandées



Proposition Communauté d’agglomération : piscine d’ONETProposition Communauté d’agglomération : piscine d’ONET

9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

o

Occupation des lignes d’eau par le S.R.N. = 24 % -
130 heures.lignes-semaine



Proposition Communauté d’agglomération : piscine de RodezProposition Communauté d’agglomération : piscine de Rodez
9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Occupation des lignes d’eau par le SRN : 12.8%(bassin sportif); 5.3 %(apprentissage)

86 heures.lignes- semaine



GRAND RODEZGRAND RODEZ
Communauté d’agglomérationCommunauté d’agglomération

BP 531 - 12005 RODEZ CEDEX

Le Président

Monsieur le Président
Stade Rodez Natation
Piscine Tournesol
avenue du 8 mai 1945
12000 RODEZ

Monsieur le Président,

Je souhaite par le présent courrier vous confirmer les orientations qui ont été dégagées lors des rencontres de travail
organisées par la Communauté d’agglomération du Grand Rodez sur le fonctionnement du Centre Nautique.

Tout d’abord, je vous précise que les travaux de construction de cet équipement se déroulent selon le calendrier prévu.
Naturellement, les services de l’Agglomération travailleront en étroite collaboration avec vous-même pour arrêter dans le
détail la mise en œuvre technique de ce projet.

Ceci permettra de prendre en compte, le mieux possible, les spécificités particulières liées à la
pratique sportive.
S’agissant du fonctionnement de l’équipement, je peux vous confirmer à nouveau que la
concertation menée avec la Mairie d’Onet le Château permet de dégager des créneaux horaires,
pour les deux équipements, susceptibles de donner satisfaction aux clubs (cette proposition
concerne particulièrement les créneaux de 17h15 à 20h15).

En ce qui concerne l’appui du personnel municipal à l’école de natation, un accord de principe a été donné pour un maintien
sur un même volume horaire qu’aujourd’hui. Les dispositions pratiques restent naturellement à étudier dans l’attente de
l’ouverture du futur centre nautique.

Enfin, je vous confirme également que les créneaux susceptibles d’être attribués lors des vacances scolaires seront fixés en
fonction du niveau de fréquentation du centre nautique, en étroite complémentarité avec la piscine d’Onet le Château.

LETTRE DE MARC CENSI :



BILAN (saison 2005) BILAN (saison 2005) –– Questions (saison 2006) Questions (saison 2006) 

•• Comme nous le souhaitions, le projet du centre Comme nous le souhaitions, le projet du centre 
nautique a été soutenu au niveau national par la F.F.N. nautique a été soutenu au niveau national par la F.F.N. 
lors du dernier vote au CNDS.lors du dernier vote au CNDS.

•• Le compromis trouvé (créneaux horaires, détachement Le compromis trouvé (créneaux horaires, détachement 
des MNS municipaux sur les heures école de natation, des MNS municipaux sur les heures école de natation, 
…) est satisfaisant et permettra la pérennisation et le …) est satisfaisant et permettra la pérennisation et le 
développement du club. développement du club. 

•• Quand pourra tQuand pourra t--on signer une convention d’attribution on signer une convention d’attribution 
des créneaux horaires avec le futur gestionnaire ?.des créneaux horaires avec le futur gestionnaire ?.

•• Que deviendra la piscine «Que deviendra la piscine « TournesolTournesol » ? » ? 



Extrait du projet fédéral 2004Extrait du projet fédéral 2004--20082008
‘‘Rouen 2004‘‘Rouen 2004-- 85ème assemblée générale de la FFN’’85ème assemblée générale de la FFN’’

Le club : Acteur Social & Local

Objectif 1 : Former les jeunes et transmettre l’éthique sportive :
Objectif 2 : Répondre à la demande sociale et être le partenaire reconnu des collectivités locales et 

territoriales :
 répondre à la diversité de la demande ;
 animer les établissements de natation ;
 améliorer les liens et les relations avec la collectivité locale et les collectivités territoriales ;

Chaque club doit pouvoir élaborer un projet destiné aux partenaires territoriaux valorisant la fonction
sociale et éducative du club.

Mettre en avant, à travers ce projet, la diversité des pratiques au sein des clubs :

Pratiques compétitives ayant pour objectif la recherche d’une performance chronométrique ou la 
confrontation avec autrui ;

Pratiques à fonction sociale ayant pour objectif : l’apprentissage d’un savoir nager minimal, la 
formation des jeunes, l’insertion sociale, l’animation des piscines ;

Pratiques pour l’amélioration de la forme et de la santé des pratiquants.



FIN DU RAPPORT MORAL



Championnat de France été – Canet en Roussillon



http://perso.orange.fr/Rodez.Natation/


