
 

CERCLE DES NAGEURS DE L’OUEST  
Maison des Associations Saint-Germanoises 

3 rue de la République 
78100 Saint-Germain-en-Laye 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mercredi 23 mars 2022 / 20h00 - 21h40  

PARTICIPANTS

PRESENTS :  
• M. Rafik BENBAKKAR - Administrateur 
• Mme Myriam CARGILL - Secrétaire Générale 
• Mme Amélie CARRIOU - Administratrice 
• Mme Fabienne CHARLOPIN - Administratrice 
• M. Quentin DUC - Administrateur 
• M. Pascal GILBERT - Trésorier 
• M. Christophe GRESSIER - Président  
• M. Vincent HAMELIN - Administrateur 
• M. Sébastien JAFFUEL - Bénévole et invité permanent 
• M. Martin LATOUR - Administrateur 
• Mme Virginie PORTAL - Administratrice 
• M. Michaël SEMO - Administrateur 
• M. Sébastien TOURNAY - Administrateur

EXCUSES :  
• M. Guillaume BENOIST - Directeur Technique (salarié) et invité permanent 
• M. Franck DUPE - Administrateur, représenté par M. Pascal Gilbert 
• Mme Mariarita MIANO-JONCOUR - Administratrice, représentée par Mme Virginie Portal

ABSENTS :

ORDRE DU JOUR

Elections : vote du bureau

Fonctionnement du club : tableau des commissions et recrutement secrétaire administrative

Plan d’actions : anniversaire 50 ans du club

Passation : obligations légales

Divers
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ELECTIONS : VOTE DU BUREAU 

Le Président débute la session par le vote du bureau. Seuls sont habilités à voter les 
administrateurs élus ou leur mandataire, les invités (salariés et bénévoles) ne jouissent pas 
de ce droit de vote. 

• Président : l’actuel Président, M. Christophe Gressier, informe ne pas vouloir représenter 
sa candidature ; Mme Fabienne Charlopin porte sa candidature. 

Les votes : contre = 0 / abstentions = 0 ; soit un vote à l’unanimité qui confère à Mme 
Fabienne Charlopin la fonction de Présidente du Cercle des Nageurs de L’Ouest. 

• Secrétaire Générale : Mme Amélie Carriou porte sa candidature. 

Les votes : contre = 0 / abstentions = 0 ; soit un vote à l’unanimité qui confère à Mme 
Amélie Carriou la fonction de Secrétaire Générale du Cercle des Nageurs de L’Ouest. 

• Secrétaire Générale Adjointe : Mme Virginie Portal porte sa candidature. 

Les votes : contre = 0 / abstentions = 0 ; soit un vote à l’unanimité qui confère à Mme 
Virginie Portal la fonction de Secrétaire Générale Adjointe du Cercle des Nageurs de L’Ouest. 

• Trésorier : l’actuel Trésorier, M. Pascal Gilbert informe ne pas vouloir représenter sa 
candidature ; M. Quentin Duc porte sa candidature. 

Les votes : contre = 0 ; abstentions = 0 ; soit un vote à l’unanimité qui confère à M. Quentin 
Duc la fonction de Trésorier du Cercle des Nageurs de L’Ouest. 

Le nouveau bureau ainsi constitué est le suivant :  
Présidente : Mme Fabienne Charlopin 
Trésorier : M. Quentin Duc 
Secrétaire Générale : Mme Amélie Carriou 
Secrétaire Générale Adjointe : Mme Virginie Portal

Commentaires : 
- M. Pascal Gilbert en tant qu’ancien Trésorier, précise son intention d’accompagner M. 

Quentin Duc dans sa prise de fonction de Trésorier. Il sera par ailleurs accompagné d’un 
bénévole du club dont l’activité professionnelle est Commissaire aux Comptes ; il est par 
ailleurs, évoqué que cette personne candidate en tant que membre du conseil 
d’administration (selon modalités des statuts). 

- En tant que Présidente élue, Mme Fabienne Charlopin a fait un succinct mais néanmoins 
précis historique de son riche parcours dans le milieu de la natation, loisirs et/ou 
professionnelle, ainsi que de ses engagements bénévoles par ailleurs (LIF). 

- Elle indique ses orientations quant à la bonne gestion du club : un dynamisme de groupe, 
un travail en équipe et organisé, laissant à chacun la possibilité d’exprimer ses opinions. 

- La Présidente a tenu à remercier le Bureau précédent et particulièrement son Président 
pour son investissement quant à la gestion du club lors de son mandat. Cela dans les 
périodes contraignantes qu’ont été celles associées aux travaux de modernisation du site 
d’accueil, puis dans un second temps, celles conséquentes à la crise sanitaire mondiale. Le 
Bureau s’associe pleinement à ces remerciements et salue la bonne santé de l’association.
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FONCTIONNEMENT DU CLUB : TABLEAU DES COMMISSIONS

La Présidente nouvellement élue, Mme Fabienne Charlopin, informe qu’un travail 
d’organisation de la gestion du club a été réalisé en amont, cela par le biais de la constitution 
de commissions ; ces dernières se divisent selon les trois catégories suivantes :  

• Commissions Sportives 
• Commissions Administratives et Techniques 
• Commissions Relations publiques 

Le tableau (cf. document annexe en page 7) recensant l’ensemble de ces commissions a été 
partagé à l’ensemble des personnes présentes, afin que chacune puisse indiquer dans ce 
même tableau ses souhaits d’affectation.  

L’ensemble des tableaux, dûment remplis, a été récupéré et sera traité afin que le bureau 
restitue à l’ensemble de ses administrateurs une version définitive dans laquelle apparaîtront 
clairement les attributions des différents membres.

Commentaires : 
- M. Christophe Gressier nous fait part d’une indisponibilité personnelle qui implique qu’il ne 

souhaite pas être référent de commission. 
- M. Sébastien Jaffuel va intervenir sur la vie des commissions et sera proche des coachs.  
- M. Christophe Gressier apporte des précisions sur le Club Excellence et le CAF : 

contraintes associées aux 2 groupes et à leur évolution ; Mme Fabienne Charlopin apporte 
une précision quant aux subventions associées à ces 2 parties et mentionne que Guillaume  
Benoist sera référent du Club Excellence et Violaine Lalys, référante du CAF ; M. Michael 
Semo interroge quant à une éventuel recrutement d’entraîneur si augmentation des 
nageurs de ces groupes ‘’Elites’’. La réponse apportée est non, puisque les 2 groupes 
peuvent fonctionner en l’état avec les entraîneurs actuels ; M. Vincent Hamelin apporte 
également des précisions sur les modalités de ces 2 groupes et de leur niveau (nombre de 
nageurs par ligne d’eau, capacité maximale de nageurs par groupe…).  

- M. Michael Semo mentionne qu’il pourrait être envisagé la création d’une commission Eau 
Libre. 

- M. Pascal Gilbert met un point particulier en avant et qui sera à revoir dans le cadre de ces 
commissions, à savoir la circulation de l’information au sein du club ainsi qu’entre ses 
administrateurs et ses salariés. Aujourd’hui l’information est trop concentrée sur un 
nombre réduit de personne, il faudra à ce titre veiller à identifier les flux d’informations et 
les rendent efficaces et performants.  

- Certaines commissions pourront être agrégées par thématiques afin d’en réduire le 
nombre.
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FONCTIONNEMENT DU CLUB : RECRUTEMENT SECRETAIRE ADMINISTRATIVE

La Présidente nouvellement élue, Mme Fabienne Charlopin, informe que suite aux 
précédentes demandes formulées quant au recrutement d’une secrétaire administrative des 
recherches précises ont été entreprises et qu’une candidature se détache.  
Il s’agit de Mademoiselle Mary Teulé, nageuse au club, diplômée en biologie et actuellement 
étudiante en cours par correspondance. 

Il a été décidé collectivement qu’une fiche de poste serait au préalable à définir afin de 
préciser l’ensemble des attendus de la fonction de secrétaire administrative au sein du club ; 
Mme Fabienne Charlopin et M. Vincent Hamelin sont chargés de cette tâche.  

Quant au contrat de travail, la forme de ce dernier n’a pas été actée, toutefois certains 
besoins ont été énoncés : mi-temps annualisé, emploi dit de type ‘’jeunes’’. 

Par ailleurs, la secrétaire administrative sera formée pour le poste (prise d’appel 
téléphonique, relationnel parents…) et une liste de matériel lui permettant d’effectuer son 
travail dans des conditions optimales sera mise en place en vu de sa mise à disposition. 

L’objectif est un recrutement rapide, permettant d’assurer la fin de saison sportive actuelle et 
la reprise de la nouvelle saison.

Commentaires : 
- M. Pascal Gilbert fait part de son sentiment mitigé quant au fait qu’il s’agisse d’une jeune 

personne, étudiante, qui pourrait à tout moment quitter la ville de Saint-Germain-en-Laye 
pour des impératifs divers. 

- De façon collective, il a été acté que le travail de la secrétaire administrative avait 
impérativement comme objectif de soulager Violaine Lalys, entraîneur, qui gère 
actuellement beaucoup de tâches administratives. 
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PLAN D’ACTIONS : ANNIVERSAIRE 50 ANS DU CLUB

A ce jour aucun engagement contractuel, financier… n’a été réalisé concernant cette 
thématique. Initialement, 2 fêtes étaient prévues, chacune avec des objectifs, des invités et 
des dates distinctes.  
Une première fête à destination d’un public plus institutionnel, en date du 21/05/2022. 
Une seconde fête à destination d’un public plutôt jeune, en date du 11/06/2022. 

Pour diverses raisons, notamment liées aux fortes contraintes techniques d’un lieu 
précédemment pressenti (Château de Montechristo), il a finalement été acté de ne procéder 
qu’à la réalisation d’un seul et même événement. 

Concept : fêter les 50 ans du club avec l’ensemble des personnes qui le font vivre 
Lieu : le Dôme - accès intérieur et extérieur 
Invités : nageurs / anciens nageurs / élus / membres CPO 
Animations et espaces ‘’VIP’’: courses pour les plus jeunes, photocall + à déterminer 
Restauration / boissons : accord Dôme pour installation barbecue + à déterminer 
Goodies : à déterminer 
Financement : solliciter soutien CPO + à déterminer  
Contraintes : acter ASAP pour disponibilité de la date du 21 mai auprès des 3 personnes 
responsables de cette prise de décision et qui sont : Philippe LE BEULZE (SISGEL), Cyrille 
SCHUSTER (Unilys) et Cyrille ARIEU (Le Dôme).

Commentaires : 
- M. Vincent Hamelin propose que soit organisé consécutivement à cette fête (délai à fixer), 

un dîner de nature plus prestigieuse et uniquement destiné aux membres du CPO. 
- M. Christophe Gressier à, dès le conseil terminé, pris contact par mail avec les 3 

personnes chargées de nous donner l’accord quant à la date du 21 mai ; le retour de ces 
personnes est attendu. 

- Dans la perspective d’une réponse négative quant à la disponibilité du Dôme en date du 
21/05/2022, il faudra convenir d’une autre date en fonction des contraintes du club 
(compétitions). 

- Invitations : les cibles ‘’anciens nageurs’’ et ‘’membres du CPO’’ ont déjà informés de la 
tenue d’un évènement.

PASSATION : OBLIGATIONS LEGALES

Le nouveau Bureau élu est tenu à des obligations légales, telle que le dépôt des nouveaux 
membres du conseil d’administration en préfecture. 

Cette démarche (dématérialisée) nécessite de joindre au dossier :  
- l’ensemble des données concernant chaque membre du conseil d’administration,  
- le présent compte-rendu,  
- le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale du mercredi 23 février.
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L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est arrêtée à 21h40 par la Présidente. 

 

Madame Fabienne CHARLOPIN  
Présidente du Cercle des Nageurs de l’Ouest 

A Saint-Germain-en-Laye,  
Le 23 mars 2022 

DIVERS

La date du prochain conseil d’administration a été fixée au mercredi 20 avril de 20h00 à 
21h30. 

Il a été par ailleurs été décidé d’inviter de façon permanente, à chaque conseil 
d’administration, les 3 personnes suivantes :  
- Guillaume Benoist - Directeur Technique du club,  
- Romain Franceschini - Bénévole au sein du club,  
- Sébastien Jaffuel - Bénévole au sein du club. 

La Secrétaire Générale enverra prochainement, à l’ensemble des membres du conseil 
d’administration, le formulaire obligatoire d’honorabilité qui sera à remplir puis à restituer 
auprès du secrétariat.

 sur 6 7



 

ANNEXE : TABLEAU DES COMMISSIONS
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COMMISSIONS ET PERSONNES REFERENTES

COMMISSIONS SUJETS CONCERNES
REFERENTS  

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PERSONNES 
ASSOCIEES

REFERENTS 
PROFESSIONNELS

SPORTIVES

Ecole de Nata;on • Rela&on avec les parents 

• Aide aux tests  

• Anima&on 

• Equipement 

• Surveillance  

• Ves&aire

Nata;on Course

Nata;on Course - Les compé;;ons Sou&en logis&que lors des déplacements

Nata;on Course - 
L’accompagnement médical 

Faire le lien avec la médecine du sport CHI + spécialistes 

Nata;on Course - La sec;on 
spor;ve

• Faire le lien avec les partenaires Educa&on Na&onale (collège et lycée) 

de la ville 

• Développement auprès de nouveau établissements

Nata;on Course - Le CAF et le Club 
Excellence

Suivi avec la Région et la FFN

Haut niveau Accompagnement nageurs et parents

Nata;on Course - Les Officiels Recrutement, forma&on, convoca&on et suivi

Nata;on Maîtres • Rela&ons et proposi&ons d’anima&ons 

• Rapport AG

Water-polo • Rela&ons et proposi&ons d’anima&ons 

• Matériel et équipements 

• Rapport AG

Water-polo - Les Officiels Recrutement, forma&on, convoca&on et suivi

Handisport • Ges&on des subven&ons associées 

• Communica&on à développer
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COMMISSIONS SUJETS CONCERNES
REFERENTS  

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PERSONNES 
ASSOCIEES

REFERENTS 
PROFESSIONNELS

ADMINISTRATIVES  
ET  

TECHNIQUES 

Budgétaire et financière • Orienta&on budgétaire stratégique  
• Ges&on financière courante (factura&on, comptabilité…) 

Juridique Affaires courantes et ges&on de cas spécifiques

Secrétariat • Secrétariat courant, leRres remerciements, organigramme élus… 
• Organisa&on et suivi des RDV administra&fs annuels (convoca&on, 

CR…) 
• Suivi des dossiers de subven&ons et licences 
• Ges&on des inscrip&ons annuelles et accès badges piscine 
• Récompenses fédérales 

Informa;que Ges&on courante et créa&on d’un système d’archives partagées

Recrutement et encadrement du 
personnel 

Fiche de poste, entre&en, suivi RH

Encadrement spor;f (entraîneurs) • Objec&fs stratégiques  
• Bilan annuel

Licences Suivi et ges&on annuelle avec les instances fédérales

Subven;ons • Montage des dossiers 
• Suivi et ges&on annuelle

Equipemen;er et partenaires 
techniques

• Poli&que de dota&ons 
• Promo&on des marques  
• Développement de nouveaux partenariats

Structure d’accueil Rela&on avec le SISGEL (syndicat)

COMMISSIONS SUJETS CONCERNES
REFERENTS  

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PERSONNES 
ASSOCIEES

REFERENTS 
PROFESSIONNELS

RELATIONS 
PUBLIQUES

Communica;on • Administra&on et ges&on des ou&ls : site internet, réseaux sociaux, 
photos… 

• Communica&on adhérents, ins&tu&onnels, partenaires, presse…

Evénements spor;fs et publics • Organisa&on mee&ng annuel et fête du club avec cons&tu&on comité 
de pilotage + bilan financier post événement 

• Fidélisa&on et recrutement des bénévoles 

Partenaires fédéraux (FFN, LIF, 
CD78…)

Ges&on de la rela&on stratégique

Partenaires ins;tu;onnels (ville, 
région…)

Développement et ges&on de la rela&on stratégique

Mécénat / partenariat Développement et ges&on de la rela&on stratégique
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