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40 ans d’histoire  

La création 

Le Club Nautique Municipal Germinois fut créé le 29 mai 1979 par le principal du collège de St Germain du 

Puy Mr REBER. Du 20 novembre 1981 au 18 octobre 1985, Mr MARCEL Henri en est le président. En 1982, 

l’Ecole de Natation est créée, suivie un an plus tard par la section Ballets Aquatiques. 

En 1985, Mr LEFORT Thierry devient éducateur et Mme BALLEREAU Evelyne est élue présidente. Le 20 

septembre 1992, Mme BLAIN Solange alors secrétaire du club, fut élue à la présidence. En 1996, avec le 

bureau, elle créa la section Gymnastique Aquatique. Elle quitta ses fonctions au sein du club pour raisons 

professionnelles en février 1998. 

Mr MALISSON René assura l’intérim et fut élu président le 30 juin 1998. Pour des raisons de santé, il 

demanda à la secrétaire, Mme MANUEL Catherine de le remplacer jusqu’à l’assemblée générale suivante 

le 29 juin 1999.  

Le CNMG, club employeur 

Lors de cette assemblée, Mr LEUILLER Didier, au club depuis 1997, est élu président. Un emploi jeune fut 

créé et attribué à Thomas PORTEFAIX. Le CNMG lui assura une formation d’éducateur jusqu’à l’obtention 

de son brevet d’état. 

En septembre 2003, Julien ILLAND succéda à Thomas PORTEFAIX jusqu’en décembre 2004 avant 

qu'Anthony DORLEANS assume la continuité de l’emploi jeune à mi-temps de février 2005 à avril 2006. Il 

est remplacé par un autre nageur du club, Nicolas CHANTELOUP via un contrat aide à l'emploi de juin 2006 

à mars 2008. En 2008, Solange BLAIN revient au club et reprend la présidence en septembre 2009. La 

réalisation d’un dossier Cap'Asso permit d'embaucher David DELIN puis Stève LE NUZ en 2011.  

En 2016, David FERDOILLE, nageur évoluant au CNMG depuis 20 ans, est élu président et Alexis BOURDUCHE 

prend la coordination technique du club. 

En 2020, le CNMG créé un nouvel emploi d’un éducateur en apprentissage avec Marine WITEK, nageuse au 

club depuis 18 ans et en reconversion professionnelle, poursuivi par un second poste d’éducateur à temps 

plein en septembre 2021. Suite à son départ, Alexis CORN intègre le club en CDI Temps Plein en août 2022. 

Pendant toutes ces années, beaucoup de travail a été effectué au sein du club par les membres du 

bureau, bénévoles, pour accueillir dans les meilleures conditions les licenciés.   

les 20 ans du CNMG les 30 ans du CNMG les 40 ans du CNMG 
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Présentation du club  

Le CNM Saint Germain du Puy regroupe aujourd’hui près de 460 licenciés répartis en 10 sections 

représentant une vingtaine de groupes. Ceci en fait la plus grande association sportive de Saint Germain 

du Puy en nombre de pratiquants. 

460 licenciés, 3 axes, 10 sections et 20 groupes 

Notre club s’articule autour de 3 axes, chacun redécoupés en sections puis en groupes afin d’adapter d’être 

en mesure de proposer des activités où chacun peut atteindre ses objectifs personnels. 

• Education & Citoyenneté : Favoriser l’accès au “Savoir Nager” au travers de différents dispositifs 

(Eveil Aquatique, J’apprends à Nager, Ecole de Natation Française) ; 

• Compétition & Performance : Proposer des activités adaptées tout au long de la vie du sportif dans 

la recherche du perfectionnement et de la performance au travers des activités Natation Course, 

Natation Eau Libre, Natation Masters et Natation Artistique ; 

• Sport & Santé : Proposer des activités pour tous, sources de maintien du capital santé, 

d’accomplissement personnel, de détente et de lien social grâce à des sections Adultes Loisirs, 

Gymnastique Aquatique en Nagez Forme Bien-être et Nagez Forme Santé. 

Près de 40 heures de cours hebdomadaires 

Le CNMG, c’est près de 40 heures d’entrainements hebdomadaires, répartis sur 35 créneaux, dispensés par 

nos éducateurs diplômés, accompagnés par des bénévoles formés. 

La collaboration avec la ville de Saint Germain du Puy est très forte puisqu’elle nous met à disposition les 

infrastructures (piscine et gymnase) ainsi que trois éducateurs territoriaux pour les écoles de natation.  

Un club labellisé « Développement » 

Depuis plusieurs années, la Fédération Française de Natation met en place la “labellisation des clubs”.  Elle 

permet d’offrir aux clubs ayant choisi de s’engager dans cette procédure, des objectifs de progression et 

une visibilité sur la qualité des prestations qu’ils offrent auprès du grand public et des collectivités locales 

notamment sur les points suivants : 

• l’organisation administrative et technique  

• la délivrance de la licence  

• l’inscription dans l’ENF via les parcours de formation 

• le niveau d’équipement et la capacité à organiser des évènements 

• l’effort de formation notamment dans la filière fédérale via les ERFAN (Ecole Régionale 
de Formation des Activités de la Natation) 

Le CNMG possède les labels  
« Développement ENF » et « Compétition Régional Natation Course ». 
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CNMG, une équipe 

Une équipe de dirigeants bénévoles 

Le conseil d'administration du CNMG est composé de dix bénévoles. Ils gèrent l’association sur le plan 

administratif, financier, sportif et festif.  

Nous sommes aussi ponctuellement aidés par une vingtaine de parents, licenciés ou volontaires sur les 

différents évènements que nous organisons. 

 

L’investissement bénévole au sein de l’association est évalué à 2800 h par saison soit 1.5 ETP.  

 

 

 

 
 

  Le Conseil d’Administration 

travaille en étroite 

collaboration avec les 

éducateurs et les bénévoles 

ponctuels. 
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Une équipe d'éducateurs 

Treize éducateurs et aides-éducateurs composent le staff sportif du CNMG :  

• 4 possèdent le BEESAN (Brevet d’Etat d'Educateur Sportif des Activités de la Natation)  

• 1 possède le BPJEPS AAN (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport – 

Activités Aquatiques et Natation) + le MSN (Moniteur Sportif de la Natation), et un le BPJEPS AAN 

• 1 possède le BF2 (Brevet Fédéral 2) et 3 possèdent le BF1 (Brevet Fédéral 1) 

• 4 sont bénévoles sans diplômes dans l’encadrement 

Aussi, à chaque séance, un éducateur ou aide-éducateur au moins est titulaire et à jour au minimum du 

BNSSA (Brevet National Sécurité et Sauvetage Aquatique) et PSE1 (Premier Secours en Equipe) afin 

d’assurer en plus d’une qualité d'enseignement, la sécurité de nos licenciés. 

 

Cinq de ces éducateurs sont salariés : 

• Alexis BOURDUCHE et Alexis CORN : CDI 35h / par semaine  

• Jannick DUQUENET, Maxime PARAYRE, Aurélia BLAIN, Christel NICOT EVRAS : CDII entre 3h et 
10h / par semaine  

• Julie CHANUSSOT est mise à disposition via convention avec le Club Cher Natation & Santé pour 
le créneau Nagez Forme Santé 

Les éducateurs de la municipalité interviennent aussi sur l’école de Natation.  
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Une équipe d'officiels 

17 bénévoles forment notre équipe d’officiels. Nous disposons de tous les niveaux A (juge arbitre), B (juges) 

et C (chronométreur) ainsi qu'un juge nat’artistique (C). Nous présentons chaque année de nouveaux 

candidats afin d’assurer cette présence obligatoire et essentielle au bon déroulement des compétitions. 

Durant la saison 2021-2022 : 

• Celine Deletoile, Cyril Caniou, Clémence Mercier ont obtenu le titre de Chronométreur 

• Christine Lebreton a obtenu le titre de starter 

• David Ferdoille a validé son titre Officiel A Eau Libre 

Nous finançons la licence pour un engagement minimum de cinq réunions par saison sportive, les 

déplacements hors département, ainsi que les repas.  
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CNMG, un bilan 

Un bilan sportif 

Aisance Aquatique / J'apprends à Nager 

Le bilan 2021-2022 

 
10 stages organisés avec 104 enfants : 8 J’apprends à Nager (6 – 12 ans) & 2 Aisance Aquatique (4 – 5 ans) 

17 enfants ont validé le Sauv’nage. Les enfants en Aisance Aquatique ont été évalués parmi 3 paliers. 
La participation à ce dispositif est toujours exceptionnelle et montre qu’il y a actuellement un réel besoin de 

l’intervention du monde associatif pour compenser les manques d’acquisition du Savoir Nager Sécuritaire 
dans le parcours scolaire. 

Ecole de natation - labellisée ENF 

Le bilan 2021-2022 

 
62 enfants ont été accueillis sur l’école de natation répartis en 3 groupes : Têtard et Dauphin ainsi que 
Jardin Aquatique, nouvelle activité créée en septembre 2020, qui a vu son effectif doublé cette saison. 

Sur les 16 enfants du Jardin, 14 se sont réinscrits pour la saison 2022-2023 : une réussite ! 
4 éducateurs diplômés, 1 jeune en formation Brevet Fédéral 2 ainsi que les éducateurs mis à disposition par 

la municipalité sont intervenus. 
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Ecole de Natation Artistique 

Le bilan 2021-2022 

 
Un flux étonnant de nouvelles nageuses cette année vers la discipline et qui a plutôt bien accroché. 
Décorréler les nageuses les plus jeunes sur un parcours « principal » et des nageuses débutant plus tard sur 
un parcours « parallèle » permettant de continuer en loisirs ou de rejoindre le parcours principal ensuite 
semble intéresser. 

Socle de préformation sportive 

Le bilan 2021-2022 

 
La section, chez les enfants, qui a le plus souffert du COVID avec une perte de nageurs importante.  
Néanmoins, on constate que les enfants présents ont été très assidus, sont motivés et le taux de 
renouvellement pour la nouvelle saison est meilleur que les années passées, peut-être un effet positif du 
COVID !  
Des actions spécifiques ont été organisées, en particulier le projet BF d’Anaïs qui a permis un regroupement 
très apprécié par les enfants pendant les vacances et qui doit être renouvelé.  
L’ENF s’est retiré progressivement du parcours du nageur, la commission sportive départementale ayant 

décidé qu’il n’y aura plus d’obligation de les détenir pour évoluer en compétition, seul le Sauv’nage sera 
maintenu au niveau du club. 
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Natation Course  

Le bilan 2021-2022 

 
Quelques résultats au niveau individuel : 

- 17 nageurs au niveau régional  

- 35 nageurs sur les championnats départementaux avec une remontée progressive des jeunes 
même si on reste assez faible  

- Coupe Sprint : 3 germinoises dans le Top 5 (Louna, Tahina, Maelle) & 5 germinois dans le Top 5 
(Max, Simon, Timeo, Grégoire, Martin)  

- Trophées Jeunes : 2 filles & 2 garçons sur le podium par catégorie (Pauline, Maly, Gabriel et 
Naël),  

- Trophées Avenirs : 1 fille & 2 garçons sur le podium par catégorie (Rania, Diego, Tiago)  

 

 

Masters 

Le bilan 2021-2022 

- Philippe GRUSSENMEYER est multiple 
champion de France hiver et été en catégorie 
C12 

- Sandrine PACE, Marine WITEK & David 
FERDOILLE ont pris part aux France Hiver  

- 6 nageurs sur les Régionaux  

- 8 nageurs sur les Départementaux  
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Les Interclubs - compétitions par équipes 

Le bilan 2020-2021 

Interclubs Toutes Catégories 

 
Une journée à retenir : le 14 novembre 2021 

- Les deux équipes premières Dames & Messieurs réunies au niveau régional pour la première 
fois depuis 11 ans 

o Les filles prennent la 9ème place régionale (11ème clt vertical)  

o 3ème place régionale et maintien en Nationale 2 pour l’équipe Messieurs (4ème au clt 
vertical) : la première fois de son histoire que le CNMG monte sur ce podium derrière 
Tours & Bourges après une compétition exceptionnelle entre stress, encouragements 
et motivation ; près de 40 places gagnées au niveau national par rapport à l’édition 
2020 

- Deux équipes départementales mélangeant tous les nageurs des avenirs aux masters  
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Interclubs Jeunes Interclubs Avenirs 

 
- Deux équipes au niveau régional qui 

terminent chacune à la 15ème place 

 
- Les garçons ont terminé 3ème de leur poule 

régionale 

Interclubs Masters 

 
- Une équipe mixte a représenté le club prenant la 9ème place régionale et s’est qualifiée aux 

France Nationale 2. 

Natation en eau libre 

Le bilan 2021-2022 
Noémie PAYEN, Louna BIDON, Maelle CHOLLET et Alicia 
CHOLLET ont pris part à différentes Coupe de France ou 

Coupe du Centre. Noémie prend la seconde place dames au 
classement régional de la Coupe du Centre. 

Malheureusement, en raison de la situation sanitaire, 
Noémie n’a pas pu participer aux France en Nage Hivernale 

pour lesquels elle s’était préparée. 
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Natation artistique 

Le bilan 2021-2022 

 
Challenge régional, interrégional & Championnat régional 

- Avenirs : 1 solo + 1 duo en championnat régional  

- Jeunes : 1 solo (2ème) + 1 duo en challenge régional  

- Jeunes : 1 duo (Emma, Louann) en challenge inter-régional  

- Quelques validations de modules sur les différents synchronats.  

Natation Adultes 

Le bilan 2021-2022 

 

- 40 adultes ont participé aux entrainements pour leur loisir, leur plaisir et leur bien-être.  
L’effectif remonte tranquillement après la coupure de 2 saisons COVID. 
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Nagez Forme Bien-être 

Le bilan 2021-2022 

 

- 49 licenciés ont composé le groupe d’Aqua’Détente. 
- Les groupes d’Aqua’Tonic du mercredi et du jeudi ont rassemblé respectivement 45 et 34 licenciés.  
- Les effectifs remontent après la crise sanitaire mais sont très fragiles et les licenciés des mercredis et 

jeudis ne sont pas encore, pour beaucoup, fidélisés. 

 

Nagez Forme Santé 

Le bilan 2021-2022 

 
- Nouveauté de la saison 2022, le lancement de cette section avec un éducateur spécialisé et 7 

adhérents. 
- Les cours sont personnalisés à chacun en fonction de leur santé, les retours sont positifs. Ce cours 

doit poursuivre son développement dans les années à venir. 
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Un bilan festif 

Au cours de la saison 2021-2022, le CNMG a organisé les photos de groupe, les chocolats pour les écoles 

de nat’ à Noël, une tombola de Noël, une tombola pour le Gala, le Gala. 

Un blind test était prévu mais nous avons préféré l’annuler en raison des conditions sanitaires pour ne pas 

prendre le risque de faire une manifestation à perte, elle devrait pouvoir se tenir pour la nouvelle saison. 

Les tombolas ont été une vraie réussite et sont importantes pour le soutien financier aux actions sportives. 

Le gala « Faut que ça brille », avec 350 entrées & 114 nageurs, a été un très beau week-end sur le plan de 

l’investissement bénévoles : une quarantaine de bénévoles se sont investis sur cette manifestation. 

 

On notera aussi la participation de l’équipe Festivités sur le stage de Goule qui a réuni 32 nageurs fin août. 
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Un bilan formation 

Formations fédérales 
Formation BF1 

Candidats 2019-2020 : Anaïs CHOLLET 

Candidats 2020-2021 : Maëlle CHOLLET, Valerio COSENZA, Tahina PACE, Noémie PAYEN (réussites), Alizée 

BENOIT (arrêt) 

Candidats 2021-2022 : pas de formation 

Formation BF2 

Candidats 2021-2022 : Anaïs CHOLLET - réussite 

Formation continue BF  

Alexis BOURDUCHE candidat chaque saison depuis 2016-2017 

Formations BNSSA 
Saison 2018-2019 : Simon LEBOEUF - réussite 

Candidats 2019-2020 : Alizée BENOIT, Marine WITEK – réussites 

Candidats 2021-2022 : Justin & Grégoire LEBRETON 

Formations BPJEPS AAN 
Candidats 2017-2018 : Maxime PARAYRE et Laura MOUILLET - réussites 

Candidats 2019-2020 : Irina ZAGARSKIKH – réussite 

Candidats 2020-2021 : Marine WITEK – 3 UC/4 

Candidats 2021-2022 : Marine WITEK UC4 

Formations d’officiels 
Saison 2019-2020 : David FERDOILLE (A), Anais CHOLLET (B), Marine WITEK (B), Caroline BACHER (C), 

Maëlle CHOLLET (C), Tahina PACE (C), Raphael RAMOS (C) – réussites 

 

Saison 2020-2021 : Sandrine PACE (A/Juge Arbitre), Christine LEBRETON (Juge), Noémie PAYEN (Juge – en 

cours), Sandrine CHOLLET (Chronométreur), Maëlle CHOLLET (Chronométreur), Tahina PACE 

(Chronométreur), Raphaël RAMOS (Chronométreur), Alicia CHOLLET (Jeune Officiel) 

 

Saison 2021-2022 : Christine Lebreton (Starter), Celine Deletoile (Chronométreur), Cyril Caniou 

(Chronométreur), Clémence Mercier (Chronométreur), David Ferdoille (A Eau Libre) 

 

  



  
 
 
 

 

15 

CNMG, un projet sportif 

L’organisation générale 

Une organisation en 3 axes 

L'organisation générale est construite en accord avec le plan de développement de la Fédération Française 

de Natation autour de 3 axes : 
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Complémentarité des 3 axes 

Les 3 axes de développement sont complémentaires et sont nécessaires au bon fonctionnement du club. 

Un équilibre 

Ces trois axes permettent d’atteindre les objectifs de chacun tout en conservant un équilibre budgétaire 
pour l’ensemble de l’association au travers des actions d’éducation et d’aisance aquatique, de natation santé 
et de pratiques compétitives. 

 

Des valeurs partagées 

On retrouve au travers de ces trois axes un ensemble de valeurs qui composent le CNMG. 

 
Respect et estime 
de soi et de l’autre  Valeurs citoyennes  Gout de l’effort 

 Socialisation  Convivialité et Partage  
Intégration de tous autour  

d’une passion partagée 

 Motivation  Dépassement de soi  
Esprit d’équipe et 

Solidarité 
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Education et citoyenneté 

Présentation de l'axe 

Objectif principal 
Favoriser l’accès au “Savoir Nager” au travers de différents dispositifs (Eveil aquatique, j’apprends à Nager, 
Ecole de Natation Française) et transmettre des valeurs citoyennes au travers d’une activité sportive. 

Parcours du nageur 

 
Répartition des licenciés 

Répartition par section 

 

Section Licenciés 

Jardin aquatique* 40 

J’apprends à Nager 50 

Ecole de natation 45 

Socle de Préformation 58 

EN artistique 18 

TOTAL 220 

 
 

Répartition par sexe Répartition par provenance 

  
25% des licenciés proviennent de ZRR 
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Eveil Aquatique 

Le projet 2020-2024 

 
Objectifs 

Proposer à des enfants entre 4 et 6 ans de se familiariser avec l’eau dès le plus jeune âge afin de sensibiliser 
enfants et parents à l’apprentissage de la natation et ainsi, mieux prévenir les risques de noyades et aborder 

un apprentissage précoce du Savoir Nager Sécuritaire en passant par l’obtention du Savoir Flotter. 

Proposer des séances éducateurs – enfants – parents afin de permettre aux parents de partager des 
moments privilégiés avec leurs enfants et de leur partager les apprentissages de bases pour savoir flotter. 

Agir activement dans le cadre du plan d’aisance aquatique mené par le ministère. 

Moyens 

2 créneaux par semaine 
Création d’un nouveau  

Encadrement par 1 BEESAN,  
1 BPJEPS AAN/MSN, 1 BPJEPS AAN,  
2 BF (éventuellement en formation) 

Activités Club Public cible 

Activités festives 4-6 ans 

 

  

@FFN 
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Aisance Aquatique / J'apprends à Nager 

Le projet 2020-2024 

 

Objectifs 

Permettre à des enfants âgés de 6 à 12 ans d’acquérir le Savoir Nager Sécuritaire à travers des stages 
gratuits proposés pendant les vacances scolaires 

Permettre à des enfants âgés de 4 à 6 ans de découvrir les bases de l’Aisance Aquatique 
 

Pour les 6-12 ans, terminer le stage par le passage du Sauv'nage  
ou par le Test préalable à la pratique des activités nautiques en ACM. 

Mettre en place des relations privilégiées avec des prescripteurs, notamment des écoles pour diffuser 
l’importance de ces stages. 

Agir activement dans le cadre du plan d’aisance aquatique mené par le ministère. 

Moyens 

Des stages à chaque vacance scolaire  
Encadrement par 2 BEESAN, 1 BPJEPS/MSN, 

1 BPJEPS AAN,  
2 BF (acquis ou en formation) 

Activités Fédérales Public cible 

Passage du Sauv'nage 4-12 ans 
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Ecole de natation - labellisée ENF 

Le projet 2020-2024 

 

Objectifs 

Acquérir les bases de la natation 
Apprendre les règles d'hygiène et de sécurité 

Découvrir les étapes du Sauv'Nage 

Têtard : Nager la brasse sans ceinture Dauphins : 70% d’obtention du Sauv’Nage 

Moyens 

2 groupes « Têtards » et « Dauphins » 
2 séances d’une heure par semaine 

Encadrement par 2 BEESAN, 1 BPJEPS/MSN, 
1 BPJEPS AAN, 2 BF (acquis ou en formation) 

Les éducateurs territoriaux mis à disposition par la 
ville de St Germain du Puy 

Activités Club Activités Fédérales Public cible 

Aqua’Jeux 

Gala Aquatique 
Passage du Sauv'nage 

  
5-10 ans 
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Ecole de Natation Artistique 

Le projet 2020-2024 

 

Objectifs 

Acquérir les bases de la natation et de la natation artistique 
Apprendre les règles d'hygiène et de sécurité 

Passer les étapes obligatoires des tests ENF avec les autres groupes de l'école de  
natation et du socle de préformation 

Moyens 

2 groupes « Sirènes » et « Naïade » 
2 séances d’une heure par semaine 

2 BEESAN + les éducateurs EN et Socle 
Les éducateurs territoriaux mis à disposition par la 

ville de St Germain du Puy 

Activités Club Activités Fédérales Public cible 

Aqua’Jeux 

Gala Aquatique 
Passage du Sauv'nage 

  
7-12 ans 
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Socle de préformation sportive 

Le projet 2020-2024 

 

Objectifs 

Acquérir les fondamentaux sur les 4 nages 
Obtenir les différents niveaux ENF (Sauv'Nage, Pass'Sports, Pass'Compétition) pour les nageurs de 

catégories Avenirs afin de pouvoir participer aux compétitions 
Développer l'esprit d'équipe, la socialisation et l'autonomie 

Sauv’nage : 100% d'obtention du Sauv'nage 
Pass’Sports : 50 % d’obtention du pass’sport complet, 50 % d'obtention de deux épreuves. 

Pass’Compétition : 60 % d’obtention du natation course 

Moyens 

4 groupes « Sauv’nage », « Pass’Sports »,    
 « Pass’competition » et « Loisirs » 

2 à 3 séances d’une heure par semaine 

2 BEESAN, 1 BF3  
+ 1 BPJEPS/MSN 

+ 2 BF (acquis ou en formation) 
 

Activités Club Activités Fédérales Public cible 

Aqua’Jeux 

Plouf’Partie 

Gala Aquatique 

Un Mini-Stage ENF sur 2 jours en 

extérieur 

 

Passage du Sauv ‘nage 

Journées ENF (Pass’Sports) 

Challenge Avenirs 

Interclubs Avenirs 

Trophée Jeunes  
Interclubs Jeunes 

 

7-14 ans 

 

 



  
 
 
 

 

23 

Compétition & Performance 

Présentation de l'axe 

Objectif principal 
Proposer des activités adaptées tout au long de la vie du sportif dans la recherche du perfectionnement et 
de la performance. 

Parcours du nageur 

 
Répartition des licenciés 

Répartition par section 

 

Section Licenciés 

Natation course 37 

Natation artistique 17 

Masters 16 

TOTAL 70 
 

Répartition par sexe Répartition par provenance 

 
 

32% des licenciés proviennent de ZRR 
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Natation Course  

Le projet 2020-2024 

 

Objectifs 

Emmener les nageurs à leur meilleur niveau de performance en fonction des objectifs définis 
Maintenir le club dans le TOP 15 régional 

Respecter l’esprit sportif et acquisition d’une autonomie à travers la pratique  
Améliorer la concordance des projets sportifs / scolaires en favorisant notamment le travail scolaire entre 

les cours et les entrainements 
 

Jeunes : Tous les nageurs classés au Trophée Jeunes et plusieurs participations en finale 
Meetings régionaux : 16 nageurs - Championnats régionaux 14 nageurs 

Championnats de France Nationale 3 (IRNO) : 8 nageurs 
Championnats de France Nationale 2 : 1 nageur 

Moyens 

4 groupes « Espoirs », « Compétitions L2, L3, L4 » 
3 à 6 séances de deux heures par semaine 
Des stages pendant les vacances scolaires 

2 BEESAN + 1 BF3 
+ 1 BPJEPS/MSN 

Activités Club Activités Fédérales Public cible 
Stage de rentrée Goule 

Toussaint : Stage interne  

Noël : Stage interne 

Aqua Jeux 

Février : 1 stage long extérieur 

Pâques : Stage interne 

Gala 

Récompenses Matériel 

Interclubs Par Catégories / Toutes Cat. 

Championnats départementaux (x2) 

Trophée Jeunes 

Stage départemental sur sélection 
Coupe Sprint (x3) 

Meetings régionaux (x3) 
Championnats régionaux (x2) 

France N3 (IRNO) 
France N2 

12-25 ans 
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Les Interclubs - compétitions par équipes 

Le projet 2020-2024 

 

Objectif général 

Motiver le maximum de nageurs, au moins 50, à participer aux différents interclubs  
Toutes Catégories ou par Catégories 

Interclubs Toutes Catégories 

Equipe régionale Messieurs : maintien de l’équipe dans le Top 6 régional et dans le niveau Nationale 2 
 

Equipe régionale Dames : maintien de l'équipe dans le Top 14 régional 
 

Niveau départemental : 1 équipes filles et 1 équipe garçons 

Interclubs Avenirs Interclubs Jeunes 

1 équipe Filles et 1 équipe Garçons  

au niveau régional 
1 équipe Filles et 1 équipe Garçons  

au niveau régional 

Interclubs Masters 

Maintien de l’équipe dans le Top 16 régional avec une remontée dans le classement 
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Natation en eau libre 

Le projet 2020-2024 

 

Objectifs 

Participer aux différentes étapes régionales de la Coupe du Centre en eau libre.  
Se classer au classement régional pour les plus expérimentés  

Découvrir la discipline pour les plus jeunes ou les masters. 

Moyens 
Entrainements des groupes compétitions Educateurs des groupes compétitions 

Activités Club Activités Fédérales Public cible 

Stage de rentrée Goule 

 

5 étapes de Coupe du Centre 

Etape longue distance (10km) 

Etape de nage en eau froide 

 

12-60 ans 
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Masters 

Le projet 2020-2024 

 

Objectifs 

Améliorer les capacités physiques 
Acquérir les quatre nages au travers de l'entrainement 

Participer aux compétitions du niveau départemental aux Championnats de France : 

- 10 masters au niveau départemental 
- 8 masters au niveau régional 

- 4 masters aux Championnats de France 
- 1 équipe Masters aux interclubs Régionaux Masters 

Moyens 
2 séances d’une heure par semaine 

Intégration aux groupes compétiteurs pendant les 
vacances 

2 BEESAN + 1 BPJEPS/MSN 
 

Activités Club Activités Fédérales Public cible 

Participer aux organisations de 

compétitions et aux festivités 

Gala Aquatique 

 

Championnats départementaux (x2) 

Championnats régionaux (x2) 

Championnats de France (x2) 

Interclubs Toutes catégories 

Interclubs régionaux masters 

20-75 ans 
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Natation artistique 

Le projet 2020-2024 

 

Objectifs 

Emmener les nageuses à leur meilleur niveau de performance en fonction des objectifs définis  
Accompagner les nageuses dans le passage des parcours "Synchro Découverte, Or" 

Respecter l’esprit sportif, l'esprit d'équipe et acquisition d’une autonomie à travers la pratique 

Avenirs / Jeunes : 2 équipes en challenge régional 

Séniors : Une équipe en challenge régional 

Moyens 
5 groupes :  

o Poussines / Avenirs / Jeunes : 2 séances par 
semaine dont une partie en salle 

o Séniors : 2 séances par semaine 
o Découverte / loisirs : 1 séance par semaine 

 

2 BEESAN 
+ 3 aides bénévoles 

 

Activités Club Activités Fédérales Public cible 

Toussaint : Stage interne  

Aqua Jeux 

Février : Stage interne 

Pâques : Stage interne 

Gala 

Récompenses Matériel 

3 journées Synchronat 

Le Challenge Régional  

Le Championnat régional 

Les Championnats France N2 

12-45 ans 
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Sport & Santé 

Présentation de l'axe 

Objectif principal 
Proposer des activités pour tous, sources de maintien du capital santé, d’accomplissement personnel, de 
détente et de lien social. S’intègre dans le champ de la « Natation Santé ». 

Parcours du nageur 

 
Répartition des licenciés 

Répartition par section 

 

Section Licenciés 

Natation adultes 39 

Aqua’Détente 58 

Aqua’Tonic (M) 45 

Aqua’Tonic (J) 40 

NFS* 10 

TOTAL 189 
 

Répartition par sexe Répartition par provenance 

  
25% des licenciés proviennent de ZRR 
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Natation Adultes 

Le projet 2020-2024 

 

Objectifs 

Proposer aux adultes de tous âges et de tous niveaux, une pratique régulière sportive pour maintenir leur 
capital santé aussi bien physique que mentale. 

Favoriser le lien social pour des publics variés, notamment âgés, féminins ainsi que l’accès à la pratique pour 
les licenciés éloignés des structures sportives. 

Perfectionnement des 4 nages et découverte et développements des nages non maitrisées. 

Moyens 

2 séances d’une heure par semaine 
2 BEESAN  
1 BPJEPS 

Activités Club Activités Fédérales Public cible 

Participation aux organisations des 

compétitions et des festivités. 

Gala Aquatique 
Intégration facilitée aux groupes des 

compétiteurs pour ceux qui seraient tentés. 
20 ans et + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 

31 

Nagez Forme Bien-être 

Le projet 2020-2024 

 

Objectifs 

Proposer aux adultes de tous âges et de tous niveaux, une pratique régulière sportive pour maintenir leur 
capital santé aussi bien physique que mentale. 

Favoriser le lien social pour des publics variés, notamment âgés, féminin ainsi que l’accès à la pratique pour 
les licenciés éloignés des structures sportives. 

Proposer trois formes de Gymnastique Aquatique : Aqua’Détente, cours plus doux adapté à des personnes 
plus âgées et Aqua’Tonic, cours plus dynamique et cardio proposé par deux éducateurs différents. 

Moyens 

3 fois 1 séance d’une heure par semaine 2 BEESAN + 1 BPJEPS 

Activités Club Public cible 

Participation à l’organisation des compétitions et festivités. 

Gala Aquatique 
20 ans et + 
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Nagez Forme Santé 

Le projet 2020-2024 

 

Objectifs 

Proposer aux adultes de tous âges et de tous niveaux, une pratique régulière sportive pour maintenir, 
développer et/ou restaurer leur capital santé aussi bien physique que mentale. 

Proposer des séances spécifiques, individualisées et encadrées par un éducateur ayant reçu une formation 
spécifique et possédant le BF NFS, seul titre reconnu pour proposer cette pratique, vers un public 

notamment atteint de maladies chroniques ou à la suite de leur programme d’éducation thérapeuthique.  

Permettre à chacun de définir et suivre ses propres objectifs et de les suivre en collaboration avec son 
médecin et son éducateur. 

Construire, avec le Comité du Cher de Natation, un réseau autour du club départemental Cher Natation & 
Santé, du CDOS ainsi que des institutions de santé, afin de développer et pérenniser cette activité dans le 

département du Cher. 

Moyens 

1 séance par semaine  
1 BPJEPS avec Brevet Fédéral NFS sur une 

convention avec le club départemental à établir 

Activités Club Public cible 

Participation à l’organisation des compétitions et festivités. 20 ans et + 

 

  

@FFN 

Le lancement de cette nouvelle 

section a été effectif à partir de 

septembre 2021 avec Julie Chanussot, 

certifiée BF NFS, à l’encadrement. 
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CNMG, un club formateur 

Les formations fédérales 

 

Source ERFAN Centre Val de Loire 

Un objectif de formation 

Afin de continuer son développement, le CNMG a pour objectif de former d’avantages de licenciés, 

notamment des jeunes, sur des brevets fédéraux afin :  

- Que ces jeunes puissent apporter leur aide aux éducateurs en place 

- Qu’ils puissent, dès que leur âge le permet, s’investir auprès des jeunes, notamment pour ceux qui 

envisagent un parcours d’éducateur sportif 

 
D’autre part, les éducateurs principaux sont invités à suivre les formations continues proposées par l’ERFAN. 
 
Enfin, dans le cadre de la création d’une activité Nagez Forme Santé, le CNMG a pour objectif d’avoir au sein 
de son staff sportif, au moins un éducateur diplômé NFS. 
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BF 1 - Brevet Fédéral 1er degré 

 

Le diplôme 
Le titulaire du Brevet Fédéral 1er degré intervient au sein d'un club de la 
fédération Française de Natation, sur tous les publics et encadre les 
personnes en vue de l'acquisition du "Sauv'nage". 
Il a pour principales missions de : 
- conduire des activités vers l'acquisition du "Sauv'nage" dans le 

cadre du plan de développement du club et du projet 
pédagogique, 

- participer au fonctionnement du club 

Conditions 
d’accès 

- Etre âgé de 15 ans 
l’année  
d’entrée en 
formation 

- Etre licencié à la FFN 
- Posséder ou obtenir 

PSC1  
- Etre titulaire du 

Sauv'nage le jour de 
la délivrance du 
diplôme. 

La formation 
Cette formation qui prépare aux épreuves de l’examen comprend: 

- Une formation théorique de 80 heures 
- Un stage en club de 35 heures 

Organisme formateur 

 
ERFAN Centre Val de Loire 

La certification  

- UC 1 : EC de participer au fonctionnement du club intégré dans son environnement territorial 
- UC 2 : EC d'encadrer les activités en vue de l'acquisition de l'ENF 1 Sauv'nage en mobilisant les 

connaissances spécifiques et dans une démarche d'éducation à la citoyenneté, 
- UC 3 : EC de maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la conduite des activités 

- UC 4 : EC d'accompagner un groupe de mineurs en déplacement ou en compétition sans nuitée 

Objectifs de formation Prise en charge et accompagnement 

3 BF1 formés dans l’olympiade 2020-2024 et 
qui s’investissent dans l’équipe 

d’encadrement au minimum la saison 
suivante. 

Le club participe à hauteur d’un tiers du coût de la 
formation sous réserve que le candidat suive la 
formation dans son intégralité. 
Les éducateurs prennent le rôle de tuteur. 

Pour la saison 2022-2023, une session va s’organiser entre Comité & ERFAN 
2 germinois font partie de l’équipe de formation : David FERDOILLE (Coordinateur de la 

formation), Alexis BOURDUCHE (formateur). 

BF 2 - Brevet Fédéral 2ème degré 

 

Le diplôme 

Le titulaire du Brevet Fédéral 2ème  degré intervient au sein d'un club 
de la fédération Française de Natation, sur tous les publics et encadre 
les personnes en vue de l'acquisition du "Pass'Sports de l'eau". 
Il a pour principales missions de : 

- conduire des activités vers l'acquisition du "Pass'Sports de 
l'eau" dans le cadre du plan de développement du club et du 
projet pédagogique, 

- participer au fonctionnement du club, 
- assurer la sécurité des pratiquants de son groupe. 

 
Conditions d’accès 
 

Etre âgé de 16 ans 
l’année  

d’entrée en formation 

Etre licencié à la FFN 

Etre titulaire du  
Brevet Fédéral 1 

Etre titulaire du titre  
Evaluateur ENF1 

La formation 
Cette formation qui prépare aux épreuves comprend : 

- Une formation théorique de 130 heures 

- Un stage en club de 60 heures 

Organisme formateur 

 
ERFAN Centre Val de Loire 

La certification  
- UC 1 EC de participer au fonctionnement du club intégré dans son environnement territorial 
- UC 2 EC d’encadrer les activités en vue de l’acquisition de l’ENF 2 Pass’sports de l’eau, de 

l’acquisition des différentes nages, des départs et des virages et de l’acquisition de l’ENF 3 
Pass’compétition natation course en mobilisant les connaissances spécifiques et dans une 
démarche d’éducation à la citoyenneté, 

- UC 3 EC de maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la conduite des activités 
- UC 4 EC d'accompagner un groupe de mineurs en déplacement ou en compétition avec nuitées 

Objectifs de formation Prise en charge et accompagnement 

2 BF2 formés dans l’olympiade 2020-2024 et 
qui s’investissent dans l’équipe d’encadrement 

au minimum la saison suivante. 

Le club participe à hauteur d’un tiers du coût de 
la formation sous réserve que le candidat suive 
la formation dans son intégralité. 
Les éducateurs prennent le rôle de tuteur. 

Pour la saison 2022-2023, pas de session à l’ERFAN CVL  
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BF 3 - Brevet Fédéral 3ème degré 

 

Le diplôme 

Le titulaire du brevet fédéral 3ème degré "natation course" est 
chargé de l’entraînement d’une population de sportifs évoluant 
dans un système compétitif en "natation course". 
 
Il inscrit son action dans le cadre des orientations fédérales ainsi 
qu’en cohérence avec le plan de développement du club et plus 
particulièrement le projet de l'Ecole de Natation Française du 
club. 

 

 
Conditions d’accès 

 
Etre âgé de 17 ans l’année  

d’entrée en formation 

Etre licencié à la FFN 

Etre titulaire  
du Brevet Fédéral 2  
ou du BPJEPS AAN 

Etre titulaire du titre 
Evaluateur ENF2 & 3 

La formation 
Cette formation qui prépare aux épreuves comprend : 

- Une formation théorique de 157 heures 
- Un stage en club de 150 heures 

Organisme formateur 

 
ERFAN Centre Val de Loire 

La certification  

- UC 1 EC de participer au fonctionnement du club intégré dans son environnement territorial 
- UC 2 EC d’encadrer une séance, un cycle en vue d'une pratique compétitive jusqu'au niveau 

régional en natation course en mobilisant les connaissances spécifiques et dans une démarche 
d'éducation à la citoyenneté 

- UC 3 EC de maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la conduite des activités 
- UC 4 EC de coordonner la mise en oeuvre du projet pédagogique de l'Ecole de Natation 

Française au sein du club 

Objectifs de formation Prise en charge et accompagnement 

1 BF3 formé dans l’olympiade 2020-2024 et qui 
s’investit dans l’équipe d’encadrement. 

Fortement conseillée à un éducateur disposant 
uniquement du BPJEPS AAN. 

En fonction de la situation, le club prend en 
charge une partie de la formation ou fait appel 
aux organismes de financement. 
Les éducateurs prennent le rôle de tuteur. 

 

BF NFS - Brevet Fédéral Nagez Forme Santé 

 

Le diplôme 

Le Brevet Fédéral Nagez Forme Santé garantit des compétences 
et des savoirs dans le domaine des maladies chroniques et dans 
la conduite d’une séance natation / santé. 
 
L’éducateur travaille en équipe avec son club pour intégrer les 
réseaux santé de son territoire.  
 
Il assure le lien avec les pratiquants.  

Conditions d’accès 
 

Formation ouverte aux 
éducateurs sportifs et aux 

éducateurs bénévoles 

La formation 
Cette formation comprend : 

- 70 heures : Pratique & Théorie 

Organisme formateur 

 

ERFAN Centre Val de Loire 

Objectifs de formation Prise en charge et accompagnement 

1 BF NFS formé dans l’olympiade 2020-
2024 et qui s’investit dans l’équipe 

d’encadrement. 

En fonction de la situation, le club prend 
en charge une partie de la formation ou 
fait appel aux organismes de 
financement. 
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Formation continue – Brevet Fédéral 

 

La formation 

Les titulaires de brevets fédéraux doivent participer, tous les deux 
ans à deux jours de formation pour maintenir à niveau leurs 
compétences  
 
L’ERFAN du Centre fait le choix de dispenser cette formation par 
des intervenants extérieurs sur une thématique spécifique 

 
Conditions d’accès 

 
Ouvert à tous les 

éducateurs 

Organisme formateur 

 

ERFAN Centre Val de Loire 

Objectifs de formation Prise en charge et 
accompagnement 

Participation annuelle à la formation 
continue pour les éducateurs à temps 

plein. 

Le club prend en charge la formation pour 
les éducateurs salariés du club. 

Pour la saison 2022-2023, Alexis BOURDUCHE participera à au minimum une session 
de formation continue au Brevet Fédéral. 

 

Les formations d’officiels 

Formations d’officiels 

 

Le diplôme 

Les officiels sont nécessaires pour le bon déroulement des 
compétitions. 
Différents niveaux existent avec une nouvelle réforme 2020 : 

- Chronométreur (anciennement C) 
- Juge (anciennement B virages + Juge de nage) 
- Juge Arbitre 

Les formations sont constituées d'une partie théorique et d'une 
partie pratique. 

 
Conditions d’accès 

 
Etre impérativement âgé 
de 14 ans pour l'officiel C, 
16 ans pour l'officiel B, 18 

ans pour l'officiel A 
 
 

Etre licencié à la FFN 
 
 

Avoir fait acte de 
candidature 

Organismes formateurs 

 

Comité du Cher de 
Natation 

 

ERFAN Centre Val de Loire 

Objectifs de formation 

2 nouveaux officiels C par saison 
Au minimum 3 officiels B formés sur l’olympiade 2020-2024. 

Pour la saison 2022-2023, suite à une réforme, l’objectif sera : 
• D’obtenir de nouveaux officiels Chronométreurs et Juges chez les parents et 

nageurs et de former des jeunes à partir de 12 ans (nouveauté 2020) 
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Les autres formations  

BNSSA - Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 

 

Le diplôme 

- Le titulaire du B.N.S.S.A. peut assurer la surveillance 
des baignades ouvertes gratuitement au public et 
réglementairement autorisées.  

- Il peut surveiller les piscines privées ou d’accès gratuit 
ou lorsqu’elles sont louées pour leur usage exclusif, 
par un ou plusieurs organismes, en dehors des heures 
d’admission du public. 

- Il peut également, généralement sous la direction d’un 
Maître Nageur Sauveteur, assurer la surveillance des 
baignades d’accès payant. 

 
Conditions d’accès 
 

Etre impérativement âgé 
de 17 ans le jour de 

l’examen (avec remise du 
diplôme à 18 ans) 

 
Avoir subi les examens 
médicaux d’aptitude 

conforme aux exigences 
 

Posséder ou obtenir PSE 1 
Premiers secours en 
équipe de niveau 1 

Organismes formateurs 

 

Comité du Cher de 
Natation 

Objectifs de formation Prise en charge et 
accompagnement 

3 nageurs minimum dans l’olympiade 
2020-2024. 

Pas de prise en charge financière mais 
accompagnement par les éducateurs, au 
besoin, sur la pratique ou la théorie. 

BPJEPS AAN – Activités Aquatiques de la Natation 

 

Le diplôme 

Les titulaires du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l'Education Populaire et du Sport spécialité Activités Aquatiques 
de la Natation mettent en oeuvre en autonomie et en sécurité 
dans le domaine des activités aquatiques et de la natation, les 
compétences suivantes : 
- Concevoir un projet pédagogique ; 
- Conduire des actions à visée d’éveil, de découverte, 

d’apprentissages pluridisciplinaires ; d’activités de loisirs, de 
forme et de bien-être et d’enseignement des nages codi(ées 
; 

- Organiser la sécurité des activités aquatiques ; 
- Assurer la sécurité d’un lieu de pratique ; 
- Assurer la sécurité des pratiquants dont il a la charge ; 
- Assurer la sécurité d’un lieu de pratique dans le domaine de 

l’hygiène de l’air et de l’eau ; 
- Gérer un poste de secours ; 

- Participer au fonctionnement de la structure. 

 
Conditions d’accès 
 

Etre impérativement âgé 
de 17 ans le jour de 

l’examen (avec remise du 
diplôme à 18 ans) 

 
Avoir subi les examens 
médicaux d’aptitude 

conforme aux exigences 
 

Posséder ou obtenir PSE 1 
Premiers secours en 
équipe de niveau 1 

Organismes formateurs 

 
ERFAN Centre Val de Loire 

 
CREPS Centre Val de Loire 

Objectifs de formation Prise en charge et accompagnement 

3 stagiaires minimum accompagnés pendant 
leur formation. 

Pas de prise en charge financière mais 
accompagnement par les éducateurs, dans le 
rôle de tuteur ou par les dirigeants pour aider à 
l’orientation et au financement. 

Pour la saison 2022-2023, pas de stagiaire.  
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Masse salariale 80 230,00 €                 49,5%

Budget Sportif 44 016,67 €                 27,2%

Affiliation / Licences 15 285,00 €                 9,4%

Festivités 10 535,00 €                 6,5%

Fonctionnement 8 433,33 €                   5,2%

Boutique 2 500,00 €                   1,5%

Récompenses 1 000,00 €                   0,6%

162 000,00 €               

CHARGES

Répartition synthétique 

des charges 

Masse salariale; 49,5%

Budget Sportif; 27,2%

Affil iation / Licences; 9,4%

Festivités; 6,5%

Fonctionnement; 5,2%

Boutique; 1,5%
Récompenses; 0,6%

Répartition synthétique des charges 

Masse salariale

Budget Sportif

Affiliation / Licences

Festivités

Fonctionnement

Boutique

Récompenses

CNMG, un budget équilibré 

Budget annuel 

Le budget annuel est construit ainsi : 

  
 

 

 

  

Masse salariale 80 230,00 €                 49,5%

Budget Sportif 44 016,67 €                 27,2%

Affiliation / Licences 15 285,00 €                 9,4%

Festivités 10 535,00 €                 6,5%

Fonctionnement 8 433,33 €                   5,2%

Boutique 2 500,00 €                   1,5%

Récompenses 1 000,00 €                   0,6%

162 000,00 €               

CHARGES

Répartition synthétique 

des charges 

Masse salariale; 49,5%

Budget Sportif; 27,2%

Affil iation / Licences; 9,4%

Festivités; 6,5%

Fonctionnement; 5,2%

Boutique; 1,5%
Récompenses; 0,6%

Répartition synthétique des charges 

Masse salariale

Budget Sportif

Affiliation / Licences

Festivités

Fonctionnement

Boutique

Récompenses

Cotisations 69 500,00 €        42,9%

Subvention Région, Départ, Municipalité 30 425,00 €        18,8%

Remboursement nageurs 17 000,00 €        10,5%

Festivités 12 830,00 €        7,9%

ANS PST / ANS PSF 13 500,00 €        8,3%

Aides fédérales et Rbt Comité 10 005,00 €        6,2%

Autres produits 3 900,00 €           2,4%

Mise à dispo personnel facturé 2 340,00 €           1,4%

Partenaires privés 2 500,00 €           1,5%

Remboursement formation -  €                     0,0%

162 000,00 €      

PRODUITS

Répartition synthétique 

des produits 

Cotisations; 42,9%

Subvention Région, Départ, 
Municipalité; 18,8%

Remboursement 
nageurs; 10,5%

Festivités; 7,9%

ANS PST / ANS 
PSF; 8,3%

Aides fédérales et 
Rbt Comité; 6,2%

Autres produits; 2,4%

Mise à dispo personnel 
facturé; 1,4%

Partenaires privés; 1,5%

Remboursement 
formation; 0,0%

Répartition synthétique des produits 

Cotisations

Subvention Région, Départ, Municipalité

Remboursement nageurs

Festivités

ANS PST / ANS PSF

Aides fédérales et Rbt Comité

Autres produits

Mise à dispo personnel facturé

Partenaires privés

Remboursement formation

Cotisations 69 500,00 €        42,9%

Subvention Région, Départ, Municipalité 30 425,00 €        18,8%

Remboursement nageurs 17 000,00 €        10,5%

Festivités 12 830,00 €        7,9%

ANS PST / ANS PSF 13 500,00 €        8,3%

Aides fédérales et Rbt Comité 10 005,00 €        6,2%

Autres produits 3 900,00 €           2,4%

Mise à dispo personnel facturé 2 340,00 €           1,4%

Partenaires privés 2 500,00 €           1,5%

Remboursement formation -  €                     0,0%

162 000,00 €      

PRODUITS

Répartition synthétique 

des produits 

Cotisations; 42,9%

Subvention Région, Départ, 
Municipalité; 18,8%

Remboursement 
nageurs; 10,5%

Festivités; 7,9%

ANS PST / ANS 
PSF; 8,3%

Aides fédérales et 
Rbt Comité; 6,2%

Autres produits; 2,4%

Mise à dispo personnel 
facturé; 1,4%

Partenaires privés; 1,5%

Remboursement 
formation; 0,0%

Répartition synthétique des produits 

Cotisations

Subvention Région, Départ, Municipalité

Remboursement nageurs

Festivités

ANS PST / ANS PSF

Aides fédérales et Rbt Comité

Autres produits

Mise à dispo personnel facturé

Partenaires privés

Remboursement formation
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Budget pour l’olympiade 

Le budget de l’association évolue de manière assez significative sur cette olympiade par rapport à la 

précédente suite à la création d’un poste en apprentissage suivi, si possible par la création d’un poste 

d’éducateur à temps plein. 
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CNMG, un partenariat à développer 

Les partenaires institutionnels & fédéraux 

La ville de Saint Germain du Puy Le département du Cher Le région Centre Val de Loire 

   
pour la mise à disposition de la piscine, du gymnase et des 

éducateurs, la subvention annuelle de fonctionnement, la subvention 
exceptionnelle pour le gala et le soutien apporté tout au long de la 

saison 

pour la subvention annuelle de fonctionnement relatif au projet 
sportif par équipes et la subvention exceptionnelle pour le Gala 

pour les aides à l’emploi 

Le Comité du Cher de Natation La Ligue du Centre Val de Loire 

 
 

Les partenaires privés 

Le CNMG possède des partenaires fidèles chaque année qui participent au bon fonctionnement du club. Le 

partenariat ou mécénat avec des entreprises est un axe qui va devoir être développé dans l'olympiade à 

venir. 

Nos partenaires  

  

 

 

 

 

…notre partenaire équipementier… 

 

http://www.cnm-germinois.fr/site_wp/wp-content/uploads/2017/11/ST-GERMAIN-logo_QUADRI-xs.png
http://www.departement18.fr/
http://www.cnm-germinois.fr/site_wp/wp-content/uploads/2017/05/logocentre.png
http://www.a-c-concept.com/
https://www.facebook.com/Leboeuf-Tradition-497456014084051
http://nataquashop.com/

