
1/5 

Procès-verbal  

Assemblée Générale  

Comité départemental de Natation du Lot-et-Garonne  

24 Octobre 2020 à Marmande  

Invités   

Présents :   

• M Charles CILLIERES 1er Adjoint au Maire de la Ville de Marmande en charge de la coordination du  
projet municipal, aux sports, au suivi des équipements sportifs…  

• M Jean-Claude FEYRIT Conseiller municipal de la Ville de Marmande en charge des Associations  
Sportives et de la Vie Associative  

Excusés :   

• Mme Sophie BORDERIE Présidente du Conseil Départemental  

• M Jean-Marie TOVO président du CDOS Lot-et-Garonne   

• Mme Véronique CASTRO Directrice des services de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  • 
M Rémi GUILLON Section sportive départementale  

Membres excusés du comité directeur :  

• Mme Berthe SALLELES trésorière générale (Club Albret Natation)  

• Mme Viviane LARPIN secrétaire générale (SU Agen)  

• M Michel HUBBARD (Club Albret Natation)  

• Mme Bénédicte BOUSCASSE (Marmande Natation)  

• M Olivier LAUMOND (CERCLE DES NAGEURS DE Villeneuve-sur-Lot)  

Début des travaux à 10h05  

Ordre du jour :   

1. Appel nominatif des clubs et élus   

2- Validation PV AG du 16/11/2019 à Casteljaloux  

3- Bilan moral et sportif de la saison 2019-2020  

4- Bilan financier  

5- Validation des tarifs (engagements – section sportive)  

6- Validation des candidatures   

7- Interventions des invités  

8- Questions diverses  

1- Appel nominatif des clubs et des élus :   

Clubs présents   

CASTEL’O NAGE : Delphine BARBAZANGE (Présidente)   
CERCLE DES NAGEURS DE Villeneuve-sur-Lot : Corine BEGUERIE (Présidente)   

CLUB ALBRET NATATION : Berthe SALLELES (Présidente)   

MARMANDE NATATION : Cyril LESPINE (Président)   

SUA NATATION : Pierre LEGROS (Président)   
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TONNEINS NATATION : Vincent BLASCO (Président)  
Comité directeur   

Présents : Mme Florence LANDAIS, M Jean-Marc LANDAIS, M Christophe DEYNU et M Thierry MERLAND.  

1- Ouverture de l’AG par le président du Comité : Une saison très courte en raison du confinement et de  la 
fermeture des piscines. 4 clubs qui ont fonctionné sur 5. Les activités estivales avec Castel’Onage  
sont restées en sommeil.  

2- Le président remercie les bénévoles et dirigeants des clubs pour le travail accompli durant cette  
période sans activité. Les emplois ont été protégés. Ce n’est malheureusement pas terminé et la  
saison va être très compliquée. Les protocoles sanitaires se complexifient en raison de la pandémie.  
De nombreuses compétitions sont annulées ou reportées. La saison sportive a pu reprendre c’est  
l’essentiel. Il faut s’en réjouir. Adaptation nécessaire.   

3- Validation des PV de l’AG du 16 novembre 2019 : Validé à l’unanimité. Une correction à apporter M Rémi  
GUILLON n’était pas présent à cette AG.  

4- Rapport moral et sportif et adoption : Le président remercie M Guillon pour le travail réalisé concernant la  
concaténation des résultats des nageurs des clubs du département. Lecture par le président.  M LESPINE Cyril 
demande s’il serait possible de rajouter les records départementaux. Pierre LEGROS précise  que c’est un 
suivi complexe à mettre en place. M PHILAIRE s’en est chargé durant de nombreuses années. Il faudrait 
qu’une personne prenne le relai.   

Rapports adoptés à l’unanimité   

Le Lot-et-Garonne : un département dynamique. 846 licences contre 940 l’année dernière soit une nouvelle baisse  

de 94 licences. Le plan j’apprends à nager qui n’a pu se faire en raison du confinement en est une cause.   

 
 
 
 
5- Rapport financier et adoption : finances du comité saines.   

• Charges : 32857,52 euros  

• Produits : 40635,74 euros  

• Résultat : + 7778,22 euros  

Budget prévisionnel et adoption : adopté à l’unanimité. 
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6- Tarifs : validés à l’unanimité. 
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7- Élections des membres du comité directeur :  
 
 
 

Liste des candidatures validées par l’assemblée :  

 

 

Mme BARBAZANGE Delphine (Castel'O Nage) 
Mme BEGUERIE Corine (CN Villeneuve sur Lot) 
M BLASCO Vincent (Tonneins Natation) Mme 
BOQUET Catherine (CN Villeneuve sur Lot) M 
DEYNU Christophe (Marmande Natation) M 
HUBBARD Michaël (Club Albret Natation) Mme 
LANDAIS Florence (SU Agen)  

M LANDAIS Jean-Marc (SU Agen)  
Mme LARPIN Viviane (SU Agen)  

 

M LEGROS Pierre (SU Agen)  

M LESCOUZERES Patrick (Marmande Natation) 
M LESPINE Cyril (Marmande Natation) Mme 
LESPINE Chrystelle (Marmande Natation) 
Mme MALLIE Nathalie (SU Agen)  

MERLAND Thierry (CN Villeneuve sur Lot) 
Mme SALLELES Berthe (Club Albret 
Natation) 

Nombre de voix par club :   

 
 
 
 
Tous les candidats sont élus et rassemblent 846 voix chacun.  

Les membres nouvellement élus désignent en leur sein un président, M Jean-Marc LANDAIS. L’Assemblée Générale  
valide à l’unanimité cette candidature.   
Le président sortant, félicite le nouveau président et l’ensemble des élus.   

9- Interventions des invités :   

✔ Intervention de M Charles CILLIERES : Souligne les difficultés dans lesquelles nous évoluons. Un  département 
moins touché par l'épidémie peut avoir des contraintes supérieures à un département  davantage touché. 
Sur les communes, volonté d’arranger au maximum ; très important pour les jeunes, d’un  point de vue de la 
santé, de maintenir l’activité sportive sans les mettre en danger. C’est ainsi que des  contacts ont été pris 
avec le club de natation pour que les droits soient les mêmes que ceux de toutes les  autres associations 
sportives de Val de Garonne Agglomération. M CILIERES les membres du Comité pour  tout ce qui est fait au 
niveau natation, eau libre, maitres… La Ville de Marmande essaiera d’aide du mieux  qu’elle peut.   
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8- Questions diverses :   

o Mme Catherine BOQUET : aborde la mise en place de l’action « aisance Aquatique » qui permet aux  
scolaires du 1er degré de bénéficier de la mise à disposition d’un éducateur sportif de club dans le cadre  
des validations de projet par l’ANS de ce dernier. La fédération forme et les diplômes devraient être  
reconnus par l’Éducation Nationale facilitant ainsi l’obtention des agréments permettant d’intervenir  
auprès des scolaires. Mme BOQUET évoque aussi le sport santé. M CILIERES précise qu’une maison Sport  
Santé va voir le jour sur Marmande. M CILIERES lui propose de se mettre en contact avec l’Office  
Municipal des Sports de Marmande pour un accès facilité auprès des partenaires.  

4 | 5  
9- Clôture de l’Assemblée Générale par M LANDAIS : remercie M LEGROS pour le travail accompli au cours  
des précédents mandats. Souhaite s’inscrire dans la continuité et propose aux nouveaux élus de se réunir  
pour la désignation du bureau dès mercredi 28/10 en visio-conférence.   

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est clôturée à 11h15.  
 

 
A Agen, le 28 octobre 2020 

 

La Secrétaire  Général(e) 

Nathalie MALLIE        Le président   

Jean-Marc LANDAIS 


